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CHEZ NOUS, TOUT TOURNE ROND! 

La division de traitement des pièces tubulaires fines a été mise en 
place après la fondation de la société. Depuis, elle a constamment été 
étendue et développée sur le plan technique. Aujourd’hui, la produc-
tion s’effectue au moyen d’une soixantaine de machines, en majorité 
sur des installations adaptées et même construites par nous. Des 
tuyaux, des barres et des profils constituent la matière première utili-
sée. Le traitement de pièces tubulaires fines comprend le sciage, le 
remodelage (bordage), le chanfreinage, le déployage, le fendage et le 
déformage. La grande précision avec laquelle nous travaillons nous 
permet de réaliser des alternatives aux pièces tournantes: tubes 
d’écartement, douilles Crimp, embouts de câbles ou tubes rivetés. 
D’autres domaines d’intervention sont les stocks d’arbres ou d’axes et 
les pièces de couplage de tuyaux souples.

Les processus en amont sont la cuisson, le vibrage, la trovalisation 
(alternative à la tribofinition) et le nettoyage des pièces détachées. 
Tous les métaux usuels du commerce tels que le cuivre et les alliages 
de cuivre ainsi que l’aluminium, l’acier et l’acier inoxydable jusqu’à un 
diamètre de 60 mm sont traités. Les produits sont contrôlés en série 
au moyen d’un échantillonnage et peuvent être soumis à une mesure 
de longueur pendant la production si nécessaire. Différents systèmes 
de contrôle assistés par traitement d’images sont disponibles et per-
mettent un contrôle et un tri des pièces à 100% pour répondre aux 
exigences les plus élevées.

POSSIBILITÉS DE FABRICATION  

Diamètre des tubes
-  Rivets tubulaires à tête A, B ou C
 min. Ø 0.80 mm à max. Ø 16 mm
 (tubes annulaires de ø max. 7 mm; tube support de ø max. 16 mm)
- Entretoises et éléments tubulaires: min. 0.15 mm à max. 60 mm

Epaisseurs de paroi min. / max.
-  Rivets tubulaires min. 0.15 mm à max. 1 mm
-  Entretoises et éléments tubulaires min. 0.15 mm à max. 5 mm
-  Autres dimensions sur demande

Traitement des deux côtés sur demande
-  Tête double sur demande
-  Chanfrein des deux côtés sur demande

Pièces tubulaires spéciales
- Sur demande

NOUVEAU A PARTIR DE JANVIER 2018 

Nos nouvelles machines de traitement de tubes entièrement automa-
tiques traitent des tubes et des barres en continu et certifiées. Elles 
réalisent sur mesure des pièces tubulaires coupées, chanfreinées, 
usinées et ébavurées puis les contrôlent. A partir de janvier 2018, la 
société Vogt AG Verbindungstechnik proposera des pièces spéciales 
pour tubes de longueur 10 à 350 mm et de diamètre 10 à 60 mm.

Avec la finition, nos experts contribueront au rayonnement de vos 
pièces tubulaire au cours de la nouvelle année. Nous fabriquons éga-
lement des pièces estampées et en plastique et proposons un service 
suisse de A à Z pour les pièces hybrides. Notre nom en dit long: 
creating connections!
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