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Produits spéciaux 
Votre partenaire spécialiste des rac-
cords en métal et matière plastique.
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Une matrice interchangeable –
trois applications possibles
Découvrez notre système d’outil 
de presse.

Tôles de protection
Des pièces de précision 
selon vos besoins.

Nouveaux assortiments standard
Les cosses de câbles les plus appréciées 
en une seule boîte et la possibilité de 
composer notre propre assortiment.
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Comment allons-nous?
Il fait bon vivre dans notre îlot de 
cherté suisse, bien que nos achats 
à l’étranger dépassent 10 mrds de 
francs suisses, que le nombre de 
nuitées en Suisse est en recul, que 
les entreprises délocalisent des 
pans de leur activité à l’étranger et 
que les entreprises locales pei-
nent énormément à trouver des 
artisans compétents. Il semble 
que la prospérité de notre pays se 
trouve dans une impasse. Com-
ment expliquer que nous soyons 
conscients de ces graves prob-
lèmes sans chercher à leur trouver 
des solutions?
Notre directeur des ventes, de re-
tour récemment d’un déplace-
ment en Espagne, nous a raconté 
qu’il avait été accueilli très chaleu-
reusement, alors que le pays se 
trouve quasiment dans un maras-
me économique. Là-bas, les com-
mandes industrielles se font rares 
et l’on s’estime heureux de pou-
voir vendre quelques centaines 
contacts. Et je n’ose même pas 
parler du taux de chômage élevé 
qui touche, en particulier, les jeu-
nes… Mais à quel degré de dé-
sespoir sont donc tombés ceux 
qui, chaque jour, en dépit de ces 
énormes problèmes, tentent de 
gagner l’enclave espagnole de 
Melilla, en franchissant sa barrière 
gardée par les forces militaires?
En comparaison, je dirais que 
nous nous portons donc à la per-
fection. Mais remuons-nous, con-
centrons-nous sur nos points 
forts et faisons donc preuve, au 
quotidien, d’un peu plus de mo-
destie.

Thomas Vogt, 
Gérant

Editorial

Votre partenaire spécialiste de la matière plastique

En matière de produits spéciaux, une chose unit bel et bien nos départements 
développement et production: la compétence. Nous disposons d’un long sa-
voir-faire en matière de produits complexes et sommes reconnus comme spé-
cialiste leader dans la fabrication notamment de raccords en métal et matière 
plastique.

Nos domaines de compétence:
 Moulage par injection de thermoplastiques et d’élastomères thermoplastiques
 Surmoulage d’inserts
 Montage de sous-ensembles
 Emballage personnalisé selon le souhait du client
 Fabrication en interne de nos moules, outils et dispositifs
 Découpage par des presses de précision suisses
 Usinage de tubes (sciage et formage d’éléments de tubes)
 
 
 
 Contrôle optique par traitement d’image et mesures de la dureté

Fabrication en interne de nos moules et de nos outils
La fabrication en interne de nos moules et de nos outils constitue un facteur clé de 
notre réussite. Car seuls des outils de production d’excellente qualité sont en mesu-
re de garantir un niveau de qualité supérieur et constant.

Alors ne laissez plus vos idées rester des idées – faites appel à notre expertise pour 
les concrétiser!
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rents types de cosses de câble avec 
un seul outil, Vogt AG Verbindungs-
technik vous propose sa fameuse 
matrice modulable qui peut équi-
per 3 catégories d’outils de base. En 
fonction du nombre de sertissages 

une pince à sertir, un outil manuel à 
sertir ou une machine à sertir. La 
matrice constitue à chaque fois la 
pièce maîtresse. L’insert est monté 
en fonction du type de sertissage à 
réaliser et est facilement interchan-

Une matrice interchangeable – trois applications possibles

geable. C’est là le principal avanta-
ge. Même les contacts ou les cosses 
de câble réalisés spécialement à la 
demande du client peuvent être 
usinés avec une  
Les outils ainsi fabriqués sont testés 
conformément aux procédures re-
connues. Nous disposons à l’heure 

rents pour les cosses de câbles les 
plus courantes. Mais des matrices 
peuvent également être réalisées 
selon vos besoins.
Pour optimiser vos opérations de ser-

tissage en série, nous vous proposons 
une toute nouvelle version de notre 
machine à sertir (Article n° 4084ssc). 
Grâce à une technologie de sécurité 
brevetée, cette machine ne nécessite 
pas de caches de sécurité supplémen-
taires. 

Plus d’informations sur
www.vogtshop.ch.

Pince à sertir 4084z
Outil pour le sertissage manuel de cos-
ses de câble, bien adapté aux petites 
sections.

Outil manuel à sertir 4084acg
Particulièrement adapté à une utilisa-
tion mobile et pour le sertissage de con-
tacts en vrac de petites et moyennes 
sections.

Machine à sertir Swiss Safety
4084ssc
Grande facilité d’utilisation pour le sertis-
sage en série en toute sécurité, adaptée 
aux petites et grandes sections.

NOUVEAU



Tout appareil électronique émet in-
volontairement des champs magné-
tiques. Ces rayonnements peuvent 
nuire à d’autres systèmes et être 
problématiques. Pour éviter cela, 
des tôles de protection électromag-
nétiques ont été conçues. Elles sont 

tailles et peuvent être installées par 
exemple sur certaines parties de 
cartes de circuits imprimés. Ainsi, 
d’autres commandes sont proté-
gées des rayonnements électroma-
gnétiques et vice-versa.

Vogt AG Verbindungstechnik fab-
rique depuis plus de 50 ans des pi-

Tôles de protection

 

èces découpées de qualité et de 
précision supérieures. Grâce à not-
re activité de découpage de pièces 
à l’aide d’outils conçus en interne, 
nous sommes en mesure de fab-
riquer des tôles de protection ré-
pondant précisément à vos 
souhaits et à vos exigences (p. ex. 
en cuivre, laiton ou maillechort).

Notre équipe de vente reste à votre 
disposition pour vous conseiller et 
vous proposer également notre 
service d’emballage (p. ex. de sup-
ports blister), pour vous permettre 
une insertion automatisée des pi-
èces.

Informations techniques relatives à 
nos supports blister

 Largeur de cavité réglable 

 Température de scellement con-
trôlée séparément pour chaque 
face de la bande couvercle

 Réglage individuel des unités de 
scellage à froid ou à chaud

 Avancement de la bande sup-
port piloté par logiciel 

sales@vogt.ch 
Tél. +41 62 285 75 75 
Fax +41 62 285 74 74
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Votre assortiment personnalisé de cosses de câble

Composez les assortiments en fonction de vos propres besoins! Nous pouvons aujourd’hui réaliser ce souhait de 
nos clients. Votre kit personnalisé contient exactement ce dont vous avez besoin. Pas de pièces inutiles. Vous ré-
duisez ainsi vos coûts et contribuez à la protection de l’environnement.

Nous vous proposons également nos nouvelles boîtes 
standard avec un plus grand choix d’assortiments de nos 
best-sellers: vous trouverez dans notre boutique en li-
gne, rubrique «Cosses de câble» (en rouge)  «Boîtes 

et assortiments», une présentation de nos nouveau-
tés. Les assortiments ont été sélectionnés avec soin 
et contiennent les produits les plus appréciés de nos 
clients.

Composez votre propre assortiment
Vous ne trouvez pas l’assortiment souhaité dans nos 

quelques clics, de composer votre propre collection. 
Pour cela, sélectionnez une boîte et choisissez vos ar-

Commandez sans plus attendre votre boîte 
d’assortiment personnalisé sur www.vogtshop.ch.
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