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Une entreprise du groupe EMAG

Notre mission, ce sont vos pièces

La base de départ : votre pièce et la qualité de composant à atteindre. Nous élaborons des solutions durables sur la base
des exigences propres à vos opérations :
des installations de première qualité avec
des process optimisés.
Notre vaste savoir-faire technique des
applications, notre grande maîtrise
de chaînes complètes de process de
fabrication et nos solides connaissances

métallurgiques, conjugués à des moyens
conséquents d’essai et d’analyse, sont le
socle des travaux que nous menons pour
trouver la solution.
Nos prestations de services expertes et la
qualité élevée de nos produits ont fondé
au cours des dernières décennies notre
excellente réputation auprès d’entreprises
leaders.

Machines de trempe par induction modulaires eldec

Une modularité complète pour des
solutions optimales
MIND signifie Modular Induction. Lors du
développement de la série MIND, une
modularité intégrale avantageuse pour
nos clients était notre objectif absolu.
Un système eldec MIND regroupant les
composantes principales machine de
base, source d’énergie, outil / inducteur,
système de refroidissement – et sur
demande des composants d’automatisation – est configuré en fonction des
dimensions de la pièce, du profil de

trempe souhaité et des exigences de
flexibilité et de taille de lot.
Ce système modulaire mûrement pensé
permet d’obtenir des solutions individualisées reposant toujours sur des composants éprouvés : une personnalisation
qui exclut l’amateurisme. Pour nos clients,
cela signifie : une disponibilité élevée des
installations et une technologie de haute
qualité au meilleur prix possible, avec des
coûts de possession faibles.
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Machine de base : eldec MIND, la machine-outil
parmi les machines de trempe par induction

1

La série MIND a été mise au point à
l’aide d’outils de conception CAO 3D et
FEM ultramodernes.
Le châssis repose sur des modules de
soudage solides, fabriqués avec la plus
grande précision. La technique d’entraînement et la qualité des systèmes de
guidage sont à l’état de l’art de la fabrication de machines-outils en Europe.
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La technique de commande et de métrologie est adaptée aux exigences des
opérations de traitement thermique
d’aujourd’hui : sensorique et régulation
de l’énergie de process, débits d’agent
de trempe, température, etc.

thermique à degré spécifique d’automatisation ou cellules de trempe compatibles avec le cadencement de ligne de
production, intégrées de bout en bout
dans la chaîne de process de l’usinage
tendre ou dur, pouvant être livrés.

Les machines de trempe eldec MIND sont
autant de solutions autonomes à commande manuelle, systèmes de traitement
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Machine de base			
				
Source d’énergie			
				
Outil / Inducteur			
					
Système de refroidissement

Les photos ci-après
montrent une sélection
de différents groupes
de construction MIND,
de modules et
d’options :
1. Station de chargement manuel
2. Système de mesure
par laser
3. Disque de cadencement de station
octuple à détection de
pièces en option
4. Axe C
5. Poupée mobile à CN
6. Apport d’énergie,
réservoir d’agent de
trempe
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eldec MIND : machine de base

3.

1. Espace d’usinage
pour arbres à cames
2. Espace d’usinage
pour arbres d’entraînement
3. Espace d’usinage
de roues frittées
pour transmission
par chaîne

1.

2.

Le système de construction modulaire eldec
MIND : une sélection de modules / options

Entraînement standard de la broche
principale

Entraînement de station pour
disque de cadencement de station à commande numérique

Diamètre maximal des pièces :
600 / 1200 mm

Axe C à commande numérique

Longueur maximale des pièces :
750 / 1500 mm
Poids maximal des pièces :
500 kg

Poupée mobile

Poupée mobile à commande
numérique

Module de plateau, diamètre
1200 mm

Commande, en option :
Commande CNC – Siemens 8400
API – Système Q Mitsubishi

Entraînement électromécanique de
disque de cadencement de station

2 chariots Z à 4 vérins coaxiaux

L-design

Colonne de poupée mobile pour
disque de cadencement de station
Disque de cadencement de station
quadruple

Station de chargement manuel
Station de revenu Z
Disque de cadencement de station
octuple

Se reporter à la fiche de données en vigueur pour les données techniques détaillées et
l’aperçu intégral des groupes de
construction et des modules.

Commande CNC

Commande API

Disque de cadencement de station
quadruple Stations jumelées
Chariot Z à 2 vérins coaxiaux
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eldec MIND : source d’énergie
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Source d’énergie : générateurs eldec,
performants et précis
eldec propose un vaste choix de générateurs mono-fréquence et bi-fréquence
commandés par microprocesseur dans
des classes de puissance comprises
entre 1,5 et 3000 kW. Les générateurs
jusqu’à 150 kW sont fixés directement
sur la machine de base, ceux de plus de
150 kW sont installés séparément.
Les sources d’énergie eldec sont réputées
pour leur dosage précis de l’énergie
et, de ce fait, pour leur capabilité de
process élevée. Lorsque la température

franchit le point de Curie, la régulation électronique de puissance, conjuguée à l’adaptation automatique, garantit une exploitation
optimale de la puissance disponible du
générateur. Un rendement optimal et un
apport de chaleur précis sont la garantie
d’une faible consommation d’énergie mais
aussi d’une réduction a minima des coûts
de possession de l’installation complète. Les
générateurs à transistors bipolaires à grille
isolée (IGBT) résistent aux courts-circuits et
à la marche à vide.

Générateurs MF et HF
moyenne fréquence et haute fréquence

Générateurs SDF®
Simultaneous Dual Frequency

Les générateurs MF à modulation de durée
d’impulsion et adaptation automatique
conviennent particulièrement à la trempe à
des profondeurs de trempe plus importantes
(env. 1,5 à 5,5 mm).

Les générateurs SDF® assurent en même
temps une chauffe à moyenne et haute
fréquence. Notre topologie de connexion
brevetée permet la superposition simultanée
de fractions de puissance à moyenne et haute
fréquence à des puissances jusqu’à 3000 kW.

Les générateurs HF à commande de paquets
d’impulsions et adaptation automatique
conviennent particulièrement à la trempe
superficielle de faible profondeur
(env. 0,2 à 2,5 mm).
MF :		
10 kHz à 25 kHz		
5 kW à 1500 kW
(2 kHz à 5 kHz sur demande)
HF :
150 kHz à 350 kHz
1,5 kW à 1500 kW

Parce que leur fréquence est réglable et que
leur densité d’énergie est maximale, les générateurs SDF® conviennent parfaitement à la
trempe superficielle fidèle au profil pour géométries de surface complexes. La courte durée
de process réduit les déformations des pièces
au minimum. Cela permet donc de réduire
les opérations de réusinage et les prises de
mesures nécessaires. Solution extrêmement
flexible destinée aux tailles de lot plus petites,
la technologie SDF® est parfaitement adaptée
car la moyenne fréquence et la haute fréquence
peuvent être appliquées et régulées tout à fait
indépendammment l’une de l’autre.
Comparé aux procédés de cémentation et
de trempe par induction mono-fréquence, la
consommation d’énergie d’un système SDF®
est nettement moindre.
SDF® :
10 kHz à 25 kHz
et 150 kHz à 350 kHz
50 kW à 3000 kW
(fractions de puissance sur demande)
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eldec MIND : outils
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Outil / Inducteur : une longue expérience de la
conception et de la fabrication

Pour toute chauffe par induction, l’outil,
c’est l’inducteur qui couvre avec précision la zone de la pièce à chauffer. Par
conséquent, sa forme est dictée par la
géométrie de la pièce à chauffer.

Les inducteurs eldec sont conçus à l’aide
de logiciels de CAO 3D ultramodernes,
réalisés sur des machines-outils à commande numérique et fabriqués par un
personnel extrêmement qualifié.

eldec a été créé en 1982 sous le nom
« Schwenk Induktorbau GmbH ». Aujourd’hui, la conception et la fabrication
d’inducteurs font toujours partie de nos
compétences clés.

eldec MIND : système de refroidissement
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Système de refroidissement : un dimensionnement précis

Les systèmes de refroidissement sont
adaptés au cas par cas en fonction des
dimensions totales de l’installation et des
conditions locales. Un refroidissement
passif ou actif du générateur, de l’inducteur et de l’agent de trempe est assuré.
Si besoin, le système peut être équipé
d’un filtre de bande approprié.
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eldec MIND-M

eldec MIND-M : systèmes compacts
de trempe complète
La MIND-M est dotée d’un niveau élevé
de précision et de fiabilité pour des
coûts d’investissement comparativement
faibles. La MIND-M permet des opérations
de traitement thermique simples requérant une puissance maximale de 30 kW à
haute fréquence (HF) et de 100 kW pour
les applications à moyenne fréquence
(MF). La source d’énergie, le système de
refroidissement et la cellule de traitement

sont regroupés en un minimum d’espace
sur un bâti de machine commun. La
MIND-M est dotée d’un axe X, Y et Z pour
le positionnement de l’inducteur par
rapport à la pièce, d’un entraînement de
la broche principale pour la rotation de
la pièce et d’un dispositif d’arrosage de
liquide de trempe à surveillance de la
température et du débit. Par ailleurs, un
module de poupée mobile équipé d’un

mandrin de centrage permet de serrer
correctement les pièces entre les pointes.
Un module de chargement permet d’équiper l’installation manuellement ou en
automatique au sein d’une chaîne de process. En combinaison avec un disque de
cadencement 2 stations, cela est possible
également en parallèle du traitement
thermique.

MIND-M 250

MIND-M 1000

La MIND-M 250 convient aux pièces
prises en mandrin d’un diamètre de
350 mm et aux arbres d’une longueur
maximale de pièce de 250 mm.
La MIND-M 1000 convient aux pièces
de type arbre d’une longueur jusqu’à
1000 mm.
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eldec MIND-S

eldec MIND-S : chauffe et trempe par induction
dans des espaces très réduits
Compact, modulaire et flexible : eldec
MIND-S. La solution avantageuse pour
passer à notre série de construction de
machines MIND. Un système complet
compact pour la trempe par induction ou
un quelconque traitement thermique par
induction de pièces de petite dimension.
La source d’énergie à système de refroidissement actif et le système d’agent de
trempe (si nécessaire) sont intégrés dans

une enceinte. Dans les espaces d’usinage
de grande dimension, différents modules
d’usinage et logements de pièce peuvent
être positionnés quasiment en toute liberté. D’où une flexibilité pour les pièces
et les opérations de chauffe les plus diverses. Qu’il s’agisse de pièces individuelles, de séries moyennes ou de
grandes séries, de trempe, de revenu, de
soudage, d’assemblage ou de fusion

eldec MIND-S convient aux pièces et
aux opérations de chauffe les plus
diverses. Qu’il s’agisse de pièces individuelles, de séries moyennes ou de
grandes séries, de trempe, de revenu,
de soudage, d’assemblage ou de fusion
dans des espaces réduits.

dans des espaces réduits. Ainsi, la MINDS est un système complet prêt à recevoir
un crochet à grue, il est peu encombrant
et requiert une puissance maximale de
15 kW à haute fréquence (HF) et de 30
kW pour les applications à moyenne fréquence (MF).

MIND-S
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Prestations de services eldec

Développement de process
Les produits innovants exigent des
process innovants. Nous pouvons vous
conseiller. Notre vaste savoir-faire technique des applications, notre grande
maîtrise de chaînes complètes de process de fabrication et nos solides
connaissances métallurgiques, conjugués à des moyens conséquents d’essai
et d’analyse, sont le socle des travaux
que nous menons pour trouver la
solution.

Conseil technologique
Nous recherchons la solution adaptée à
vos opérations. Vous pouvez alors compter sur notre assistance dès le départ –
grâce à un conseil technologique expert.
Nos collaborateurs sont des conférenciers
très demandés lors de journées technologiques et de congrès spécialisés – ce,
dans un échange permanent avec les
scientifiques.

Service après-vente
Depuis les sites eldec ou en collaboration
avec nos partenaires de distribution et de
service dans le monde entier, nous faisons en sorte que tout se passe bien – et
que vous puissiez toujours tirer un plein
avantage des capacités de votre installation, et ce pour très longtemps. Une
disponibilité totale des pièces de rechange et une équipe de service compétente garantissent une fiabilité d’exécution et une rapidité de réaction.

Appareils de prêt
Vous avez reçu un gros marché – et vous
devez commencer la fabrication rapidement ? Votre installation est défectueuse ou vous avez besoin d’un appareil d’essai en urgence ? Nous vous
aidons avec plaisir et mettons un appareil de prêt à votre disposition.
Mise en service / réception
Si besoin, une réception préliminaire
avant livraison est possible conjointement avec nos clients, sur les sites
eldec de Dornstetten (Allemagne) ou
Auburn Hills (États-Unis) pour les
systèmes à cahiers des charges et
technologie de process.
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Prestations de services eldec : un service complet

À quoi bon un produit optimal si le
service ne suit pas. C’est pourquoi, à
eldec, il n’y a pas de solution parfaite
sans un service complet irréprochable,
celui que nous vous proposons via notre
réseau mondial de service.

Formation des utilisateurs
Notre concept de formation vous offre la
possibilité de dispenser une formation
complète aux utilisateurs de votre installation eldec. Individuellement ou en
petits groupes, les participants apprennent comment tirer le maximum de
productivité du système qu’ils utilisent.
Formation à la technologie et la
métallurgie
Nos ingénieurs vous transmettent le
savoir indispensable afin que vous puissiez prendre en personne avisée les
décisions à l’ordre du jour.
Lors de nos formations à la métallurgie,
nous enseignons les fondamentaux mais
aussi des connaissances plus pointues à
l’attention des spécialistes. En effet, qu’il
s’agisse de trempe ou de soudage – le
matériau à chauffer dicte le process.

Nos prestations de services vont du
conseil technologique à un service
après-vente fiable en passant par des
offres de formation riches et variées.

Formation aux fondamentaux
Technologie de l’induction
Cette formation vous enseigne tout ce
que vous devez savoir sur la chauffe par
induction. Vous retiendrez facilement nos
explications pour tout ce qui concerne
l’induction et ses principes physiques.

Formation à la conception et la
fabrication des inducteurs
L’inducteur est la pièce maîtresse de
tous les systèmes eldec. Ainsi, nous
consacrons également à la fabrication
des inducteurs des formations spéciales
réparties en cours théoriques et pratiques. Dans un premier temps, les
participants découvrent alors les fondamentaux théoriques avant de passer à
des exercices pratiques où ils apprennent
comment fabriquer un inducteur parfaitement adapté à la fréquence, au
matériau et à la densité de puissance.

Formation à la maintenance
La maintenance et l’entretien augmentent la durée de vie de chaque machine.
Pour garantir votre production, nous vous
proposons des formations à la maintenance. Vos responsables maintenance
découvriront alors toutes les possibilités
en matière de maintenance préventive.
Pour que votre installation de production
fonctionne toujours parfaitement.
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www.eldec.de

eldec Schwenk
Induction GmbH
Otto-Hahn-Straße 14
72280 Dornstetten
Allemagne
Tél. : +49 - 74 43 - 96 49 - 0
info@eldec.de
www.eldec.de

Partenaires de distribution et de service eldec
Brésil

Chine

Danemark

France

EMAG DO BRASIL Ltda.
Rua Schilling, 413
Vila Leopoldina
05302-001 São Paulo
SP, Brésil
T: +55 – 11 – 38 37 01 45
info@brasil.emag.com

EMAG Machine Tools
(Taicang) Co., Ltd.
Building 3, Cang Neng
Europe & American
Technology Park
No. 8 Lou Jiang Rd. (N.)
215400 Taicang
P.R. Chine
T: +86 – 512 – 5357-4098
info@china.emag.com

EMAG Salach GmbH
Horsvangen 31
7120 Vejle Ø
Danemark
T: +45 – 75 – 85 48 54
info@daenemark.emag.com

NODIER EMAG INDUSTRIE
2, Parc des Fontenelles
78870 Bailly
France
T: +33 – 130 – 80 47-70
info@nodier.emag.com

Grande-Bretagne

Inde

Italie

Japon

EMAG (UK) Ltd.
Chestnut House,
Kingswood Business Park
Holyhead Road
Albrighton
Wolverhampton WV7 3AU
Grande-Bretagne
T: +44 – 1902 – 3 76 09-0
info@uk.emag.com

EMAG INDIA Pvt. Ltd.
Technology Centre,
No17/G/46-3 & 17/G/46-3-1,
Industrial Suburb, II Stage,
Yeshwanthpur,
Bangalore 560022.
Inde
T: +91 – 80 – 42 54 44 00
info@india.emag.com

ZETA EMAG Srl
Viale Longarone 41/A
20080 Zibido San Giacomo
(MI)
Italie
T: +39 – 02 – 90 59 42-1
info@zeta.emag.com

TAKAMAZ EMAG Ltd.
1-8 Asahigaoka Hakusan-City
Ishikawa Japan, 924-0004
Japon
T: +81 76 274-1409
info@takamaz.emag.com

Corée

Mexique

Autriche

Pologne

EMAG KOREA Ltd.
Rm204, Biz center
SKn Technopark
124 Sagimakgol-ro
Sangdaewon-dong
Joongwon-gu
Seongnam City
Gyeonggi-do, 462-721
Corée du Sud
T: +82 – 31 776-4415
info@korea.emag.com

EMAG Mexico
Colina de Ia Umbria #10
53140 Boulevares
Naucalpan
Estado de México
Mexique
T: +52 55 5374266-5
info@mexico.emag.com

EMAG Salach GmbH
Glaneckerweg 1
5400 Hallein
Autriche
T: +43 – 6245 – 7 60 23-0
info@austria.emag.com

ERALL Poland
EMAG Salach GmbH
ul. Elektoralna 19b/m.11
00-137 Warschau
Pologne
T: +48 – 022 – 392 73 22
j.tomczak@erall.pl

Russie

Suède

Espagne

Rép. d’Afrique du Sud

EMAG OOO
ul. Akademika Chelomeya 3/2
117630 Moskau
Russie
T: +7 – 495 – 287 0960
info@russia.emag.com

EMAG Salach GmbH
Glasgatan 19B
73130 Köping
Suède
T: +46 – 221 – 4 03 05
info@sweden.emag.com

EMAG MAQUINAS
HERRAMIENTA S.L.
Pasaje Arrahona, no 18
Polígono Industrial Santiga
08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)
Espagne
T: +34 – 93 – 7 19 50 80
info@emh.emag.com

EMAG SOUTH AFRICA
P.O. Box 2900
Kempton Park 1620
Rép. d’Afrique du Sud
T: +27 – 11 – 3 93 50-70

Thailande

Tchéquie

Turquie

États-Unis

EMAG GROUP
Thailand Office
19 Moo 1, Pong
Banglamung
Chonburi 20150
Thailande
T: +66 87 1468800
ukaiser@emag.com

EMAG Salach GmbH
Lolkova 766
103 00 Praha 10 – Kolovraty
Tchéquie
T: +420 – 731 – 47 60 70
mdelis@emag.com

PMS Makina Ltd.
Volkan Cakmakci
Semsettin Günaltay Cad.
Sen Apt. No: 42/6
34744 Bostanci - Istanbul
Turquie
T: +90 – 216 – 6 58 79 81

eldec, LLC
3355 Bald Mountain Road,
Unit 30
Auburn Hills
MI 48326
États-Unis
T: +1 – 248 – 364 - 47 50
info@eldec-usa.com
www.eldec-usa.com

info@southafrica.emag.com
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