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1835 1968 1979 1982 1983 1987 1990 1998

1835 :  M. Bräcker commence l’entreprise   
 familiale (composants textiles)

1968 :  Bräcker lance la Riveteuse Radiale 

1979 :  Création de Bräcker USA

1982 :  Introduction sur le marché de  
 la presse tôle PWS 

1983 :  Création de BalTec Maschinenbau AG, 
  MBO de Bräcker

1987 :  Création de BalTec au Royaume-Uni 

1990 :  Rachat par M. Fritz Bösch  
 (de 1997 sur la partie de Feintool)

1998 :  Introduction sur le marché du  
 premier Contrôleur de Processus

2000 :  Production arrêtée de la PWS

2002 :  Création de BalTec France

2010 :  Introduction sur le marché du HPP-25,  
 la 4e génération de Contrôleur du   
 Processus

2011 :  Séparation du groupe Feintool par   
 un groupe d'investisseur suisse

2013 :  Création de BalTec Brésil

2014 :  Création de BalTec Machinery   
 (Shanghai) Ltd., P.R. China

2016 :  40'000 Machines fabriquées  
 depuis 1968 

2017 :  Introduction BalTec ELECTRIC

2018 :  Création de BalTec Mexique

2021 :  Création de BalTec Italie

2023 :  Introduction BalTec ELECTRIC EA30

Notre histoire

Du début  
à aujourd’hui

DU DÉBUT À AUJOURD’HUI
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1998 2000 2002 2010 2011 2013 2014 2016 2017 2018 2021 2023

Notre principale compétence
Le groupe BalTec, dont le siège social est situé à Pfäffikon en Suisse, a pour compétence principale 
la conception et la fabrication de machines pour les technologies de rivetage radial, de rivetage 
orbital, de formage par roulage ou d'assemblage. 

Nos produits sont utilisés partout lorsque des assemblages de haute qualité sont requis dans des 
industries tel que l'industrie automobile, l'industrie du matériel, l'aérospatiale et l'industrie en 
général. Cela inclut également les applications de précision rencontrées dans des industries tel 
que les dispositifs médicaux, les montres et les instruments spécialisés.

Nous proposons une large gamme de solutions et développons des processus pour réaliser des 
applications avec une demande exigente, grâce à notre riche expérience en variétés de technologies 
d’assemblage.

BALTEC C'EST

BalTec c'est
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Reactivité sur les demandes & de nombreux représentants
BalTec est représentée dans le monde entier avec ses propres sociétés et sites d'implantation  
– Suisse, États-Unis, Allemagne, France, Royaume-Uni, Brésil, Chine, Espagne, italie et Mexique – 
et 40 partenaires de distribution. Grâce à notre réseau de vente et d'assistance diversifiée, distri-
bué dans le monde entier, nous pouvons vous proposer un service professionnel de proximité.

Presence
mondial

PRESENCE MONDIALE
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PRESENCE MONDIALE

Pour trouver la solution idéale pour votre appli-
cation particulière, nous réalisons des études de 
faisabilité concernant les matériaux, le processus 
d'assemblage, la force requise, la conception des 
outils de formage, ect... 

Ensemble avec vous, nous développons la meil-
leure solution possible en ce qui concerne les 
exigences techniques et économiques. Profitez 
de la richesse de notre expérience accumulée 
par les techniciens et ingénieurs BalTec au cours 
de plusieurs décennies !

Notre compétence dans le monde  
et nos centres technologiques

 � Suisse

 � Allemagne

 � États-Unis

 � Royaume-Uni

 � France

 � Brésil

 � Chine

 � Pays-Bas

 � Suède

 � Italie

 � Rép. tchèque

 � Pologne

 � Japon

 � Thaïlande

 � Inde

 � Corée
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Industrie Automobile Industrie de Précision  
& Montres

Industrie MédicaleIndustrie de Ferrure Electro & Électrique

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Exemples d’applications Un assemblage parfait 
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Industrie de Précision  
& Montres

Industrie Médicale Biens de Consommation  
& Loisirs

Appareillage  
Domestique

Ingénierie

TOUT SIMPLEMENT UN ASSEMBLAGE PARFAIT 

Un assemblage parfait 
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Radial
Process : 
La bouterolle (outil) décrit un chemin épicycloidal 
qui entraîne une déformation fluide et douce 
du matériau avec le moins de force possible 
appliquée sur la pièce. Le rivet se déforme 
dans trois directions. Radialement vers 
l'extérieur, radialement vers l'intérieur. 
Également tangentiellement.

 � Excellente structure de surface de l’axe ou 
rivet après formage

 � La bouterolle (outil) ne tourne pas  
– friction minimale entre l'outil et la pièce 

 � Peu de stress sur les composants 

 � Permet le traitement de produits  
contenant par exemple de la bakélite,  
céramique ou autres matériaux fragiles

 � Tenue simple de la pièce grâce aux forces 
latérales minimales. Le serrage de la pièce 
n'est généralement pas nécessaire 

 � Longue durée de vie des machines et des 
outils 

 � Rapport coût /efficacité optimal sur la 
durée de vie entière (TCO)

Process  
d’assemblages
Radial, orbital, formage par roulage

Process
L'application détermine le process. 
Cependant, dans la plupart des cas, lorsque 
des joints de haute qualité sont nécessaires, 
la technologie du rivetage radial est la procé-
dure appropriée en raison du temps de cycle 
réduit, du peu de force nécessaire et des 
résultats de grande qualité obtenus. 
Les critères de sélection sont :

 � Matière (solide ou tubulaire)

 � Forme du matériau  
(ronde ou un peu galbée)

 � Le nombre de rivetage par pièce  
(un point ou plusieurs points par pièce) 

 � Diamètre (pour matériau tubulaire)

 � Dureté du matériau

 � Épaisseur

 � Résultat souhaité de déformation  
(Assemblage pur ou marquage)

 � Autres critères

PROCESS D’ASSEMBLAGES
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Orbital
Process :
L'axe central de l’outil de rivetage fonctionne 
dans un chemin rotatif. Le bout de la tête qui 
entre en contact avec le rivet indique le point 
de pivotement, la pièce suivant un mouve- 
ment circulaire. Ce mouvement crée une zone 
de contact en forme de cercle sur le rivet. La 
déformation se passe autour de la tête du rivet.

 � Moins doux que la formation radiale

 � L'ecrouissement de la pièce formée est 
clairement visible

 � Convient à la formation de pièces de plus 
gros diamètre et de formes annulaires

 � Nécessite un bon maintien de la pièce, qui 
absorbe les forces latérales

Formage par roulage
Process : 
Le formage est réalisé par des rouleaux profilés 
qui sont montés sur une broche rotative et 
roulent sur la pièce à former.

 � Permet la formation d'angles serrés

 � Bonnes propriétés d'étanchéité de la pièce 
formée

 � Force axiale minimale – compression  
minimale de la pièce

 � Spécialement adapté aux grands diamètres 
ou aux applications à paroi mince

 � Les coûts initiaux pour la formation de la 
pièce sont élevés par rapport aux radiales 
ou orbitales

 � La tête du formage par roulage est une 
fabrication spécifique à l'application 

 � Conception, nombre de rouleaux et vitesse 
de rotation par application

 � Sens de formation axial ou radial possible

PROCESS D’ASSEMBLAGES

Tangentiel
Process : Le rivetage tangentiel est une 
forme de rivetage radial, à l'exception 
du fait que le trajet l'outil de rivet ne 
traverse pas le milieu. Ce procédé de  
rivetage est utilisé dans des cas particu-
liers. L'outil de formage ne tourne pas 
et la friction entre l'outil et la pièce est 
minimale. La durée de vie des machines 
et des outils est longue et la durée de vie 
totale (TCO) est optimale.
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Familles des produits
ELECTRIQUE, CLASSIQUE-HPP, CLASSIQUE

FAMILLES DES PRODUITS

ELECTRIQUE CLASSIQUE-HPP CLASSIQUE

Process Radial
Orbital 
Formage par roulage

Radial
Orbital 
Formage par roulage

Radial
Orbital

Surveillance  
du process

OUI OUI NON

Détection du 
rivet / forme

Integrer dans la course du  
mouvement. Flexible et  
définissable dynamiquement

Intégré à la course,  
dynamique

NON

Contrôle  
du process

Programmes basiques préinstallés 
personnalisables. Chaque phase  
du cycle est vérifiée et contrôlée

6 paramètres de  
contrôle, 40 programmes 
pré-installés

Temps  
contrôlé

Paramètre  
du contrôle

S = Course
F = Force 
T = Temps
E = Position de la broche / course
vl = Vitesse linéaire 
vr = Vitesse de rotation 
B = Référence de base (avec NHE) 
H = Hauteur du rivet (avec NHE)
Z = Pré position de course

S = Course
F = Force 
T = Temps
E = Position de la  
 broche / course
B = Référence de base 
 (avec NHE-U)
H = Hauteur du rivet 
 (avec NHE-H)

T = Temps

Contenu  
minimal lors  
de la livraison

Unité avec boîtier de commande 
et logiciel (Windows 10)

Unité avec boîtier de commande et 
écran tactile intégré (HMI)

Conformité CE Oui, comme poste de travail avec
barrière photoélectrique ou porte 
coulissante

Oui, comme poste de travail sur table 
avec commande bimanuelle

Protocoles de  
communication

Protocole IP / Ethernet et UDP
OPC UA sur demande

Protocol IP / Ethernet  
& UDP 

NON
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Pour chaque application,  
la machine parfaite 

grâce à des configurations flexibles et modulaires

POUR CHAQUE APPLICATION, LA MACHINE PARFAITE

ELECTRIQUE CLASSIQUE-HPP CLASSIQUE

Process Radial
Orbital 
Formage par roulage

Radial
Orbital 
Formage par roulage

Radial
Orbital

Surveillance  
du process

OUI OUI NON

Détection du 
rivet / forme

Integrer dans la course du  
mouvement. Flexible et  
définissable dynamiquement

Intégré à la course,  
dynamique

NON

Contrôle  
du process

Programmes basiques préinstallés 
personnalisables. Chaque phase  
du cycle est vérifiée et contrôlée

6 paramètres de  
contrôle, 40 programmes 
pré-installés

Temps  
contrôlé

Paramètre  
du contrôle

S = Course
F = Force 
T = Temps
E = Position de la broche / course
vl = Vitesse linéaire 
vr = Vitesse de rotation 
B = Référence de base (avec NHE) 
H = Hauteur du rivet (avec NHE)
Z = Pré position de course

S = Course
F = Force 
T = Temps
E = Position de la  
 broche / course
B = Référence de base 
 (avec NHE-U)
H = Hauteur du rivet 
 (avec NHE-H)

T = Temps

Contenu  
minimal lors  
de la livraison

Unité avec boîtier de commande 
et logiciel (Windows 10)

Unité avec boîtier de commande et 
écran tactile intégré (HMI)

Conformité CE Oui, comme poste de travail avec
barrière photoélectrique ou porte 
coulissante

Oui, comme poste de travail sur table 
avec commande bimanuelle

Protocoles de  
communication

Protocole IP / Ethernet et UDP
OPC UA sur demande

Protocol IP / Ethernet  
& UDP 

NON

RNE latéral 
Unité avec moteur  
latéral pour réduire  
la hauteur de  
construction

 

Ex U 
Unité électrique :  
Module d'alimentation avec  
câbles et anneaux filetés pour  
l'installation 

RNR 
Poste de travail : colonne 
montante, table d'index-
ation rotative électrique 
à 6 ou 4 stations,  
enceinte de sécurité

RNE M1 
Unité avec cadre en C et 
réglage en hauteur avec 
mécanisme à manivelle ; 
idéal pour l'intégration 
sur plan 

ENE  
Unité de rivetage orbital :  
Idéal pour l'intégration – dans  
n'importe quelle position – ou  
en combinaison avec diverses  
machines

RND 
Modèle de table / poste 
de travail : Deux unités 
assemblées sur une  
table de support

RN 
Riveteuse de table :  
Unité avec colonne incl.  
mécanisme à manivelle 
et table  

RNE 
Unité de rivetage radiale :  
Idéale pour l'intégration – dans  
n'importe quelle position – ou  
en combinaison avec diverses  
machines 

RNC RT & TR 
Cellules de travail :  
Riveteuse à coordonnées 
avec table d'indexation 
rotative ou pour système 
de transfert à courroie

RNS 
Riveteuse sur socle :  
Riveteuse avec table  
de travail réglable.  
Disponible avec  
enceinte de sécurité

Cellules de travail  
spécifiques  
Systèmes complets  
avec porte-pièces et  
contrôle
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Surveillance du processus

SURVEILLANCE DU PROCESSUS

Diagramme du processus (STF = Cours | Temps | Force)

 � Conformité et vérification des caractéris-
tiques de qualité prédéfinies

 � Preuve de qualité grâce à une  
documentation complète du processus

 � Réduction des rejets et des coûts de reprise 

 � Temps de traitement réduits grâce à la  
reconnaissance dynamique de la pièce 
(NA)

 � Important pour la preuve de la capacité de 
traitement et la responsabilité du produit

Précision et fiabilité 
Que ce soit dans l'industrie automobile ou électronique, dans l'industrie des biens de consommation, 
dans l'industrie du matériel informatique ou dans la technologie médicale, le contrôle et la surveil-
lance des processus de d’assemblage constituent la base de toute production industrielle réussie. 
Depuis plus de 20 ans, BalTec propose le contrôle de processus breveté, spécialement développé 
pour le rivetage radial et utilisé à présent dans tous les processus d'assemblage de BalTec.

La base du contrôle de processus est la surveillance des courbes force-course au cours du temps en 
utilisant une technologie de capteur de pointe.

Votre avantage – Vous êtes très compétitif :

Légende 

T:  Temps de formage 

Tc: Cycle total

S:  Course

F:  Force

a:  Point de contact du rivet (NA)

b:  Déformation

c:  Dimensions atteintes dans les spécifications 

d:  Fin du processus de formage

e:  Temps de réponse 
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SURVEILLANCE DU PROCESSUS

Process Control HPPi (ELECTRIQUE) 
Le logiciel HPPi a été développé spécifiquement pour la gamme de 
produits ELECTRIC. Ce logiciel est conforme à Windows 10 et sert de 
portail IHM (interface homme-machine) pour une utilisation sûre,  
efficace et productive de la machine ELECTRIQUE. L'ensemble est  
sécurisé EMC et répond aux normes de sécurité les plus strictes en 
matière de génie mécanique. Les profils de mouvement prédéfinis permettent une programmation 
et un paramétrage souples de profils spécifiques à une application pour les processus d’assemblage 
et de rivetage afin d'obtenir des capacités machine élevées (CpM) avec la détection de début de 
rivet la plus unique au monde. La visualisation et la présentation graphique convainquent par une 
structure claire et organisée et la gestion des données de processus de support. Avec des canaux 
de communication ouverts depuis un système de contrôle de niveau supérieur, il répond aux  
normes les plus récentes dans le contexte d'Industrie 4.0.

Process Control HPP-25 (CLASSIQUE-HPP)
La fonction principale et unique du process control est brevetée et c’est la 
détection de pièce la plus rapide. La détection se fait sans diminution de vites-
se ou de pré-recherche. Le HPP-25 peut être utilisé avec  
toutes les machines (pneumatique ou hydraulique) équipé avec les  
capteurs de positions et de pressions. L’opération peut utiliser 6  
differents controls et plus de 40 modes prédéfinis pour s’addapter rapidement à tous les besoins 
de nouvelles productions. La visualisation directe sur le coffret des données, de force, course, 
courbes est inclu dans le coffret standard. L’option PC-TOOL (windows 10) est disponible. En  
alternative au protocole UDP, une interface avec un automate Siemens (S7-300 | S7-400 | S7-1200 | 
S7-1500) est disponible en option.

Enregistreur

Enregistreur

Courbes des processus

Courbes des processus

Données des processus

Données des processus

Diagnostic

Diagnostic

d:  Fin du processus de formage

e:  Temps de réponse 



14  |  BALTEC

NHE

COMMANDE & ACCESSOIRES

Détection du réferentiel avec le NHE
Dépendant de l’équipement, le NHE recherche avant le rivetage  
la présence de la pièce, il a la position du rivet et la hauteur 
dépassante. La non conformité ou l’absence de pièce est  
détecté. 

L’avantage principal est que le poste en amont ou en aval de 
contrôle n’est plus nécessaire, un gain incontestable.

Commande & Accessoires

Machine en position initiale Contact avec la pièce et la 
deformation commence

Fin de cycle determiné  
par le NHE

Commande RC-30 (CLASSIQUE)  
gestion du temps
Le processus de formage est contrôlé par un temps. La commande est 
modulaire et peut être utilisée avec les machines pneumatiques, hydrauli-
ques, ainsi qu'avec une présence de pièce, un plateau rotatif ou un tiroir.

Setup mode 
opératoir

  
Info Setup

  

Diagnostic
Cycle mode  
opératoir

DiagnosticInfoCycle mode opératoirSetup mode opératoir



BALTEC.COM  |  15

ACCESSOIRES

Tiroir
Tiroir manuel ou pneumatique, le chargement peut être fait à 
l’exterieur de la station de sertissage pour une pose plus facile. 
Avec l’option (sur les 2 versions) d’avoir un détecteur pour  
valider la position de sertissage. Avec un contact de sécurité en 
plus la version automatique est possible avec bi-manuelle. 

Tête de roller forming
Le formage est fait par le profil des galets, fixés sur la tête de 
roulage qui est entrainée par une unité de sertissage. 
Ce système peut donc former des grands diamètres avec un 
processus radial ou orbital avec peu d’effort. Le profil des galets 
permet de former la pièce finale avec peu de friction et donc 
une réduction considérable de l’usure. La tête de roulage est 
conçu en fonction du résultat voulu. Le nombre de galets, la 
vitesse de rotation et la force nécessaire doivent être définis.

Presse flan
Utilisé pour presser ou insérer des pièces avant sertissage ou 
déformation. Disponible sur toutes les machines. Une grande 
plage de force est disponible, en fonction des ressorts utilisés. 
Avec les ressorts à spiral, très compacts, la conception spéciale 
est possible. Les ressorts disques offre des très grands efforts.  

Tête multiple
Avec l’option des têtes multiples MRX, plusieurs points de rive-
tage peuvent être sertis avec les entre axes spécifiques. La 
force principale de la machine est répartie sur toute les bou-
terolles. Des hauteurs différentes de bouterolle sont possibles 
si l’application le nécessite. Le mouvement original radial 
BalTec est reproduit sur chaque bouterolle.

MRX: Distances min. et max. entre les points de rivetage

Type min. max. Standard max. Spécial Force /Pos.
1 8.0 mm 60 mm 70 mm 6.0 kN
2 15.5 mm 72 mm 85 mm 8.5 kN
3 15.5 mm 106 mm 120 mm 8.5 kN

Pour plusieurs détails voir fiche technique.
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NOS SERVICES

Outils de formage & pièces de rechanges

Nos   
services

 �  Toutes les bouterolles et pièces de  
rechange (calotte sphérique, porte  
bouterolle) sont fabriquées à l’usine  
ou dans la filiale BalTec USA avec  
les mêmes standards

 �  Les pièces standards comme les  
roulements, joints, composants  
pneumatiques et mécaniques  
sont disponibles en stock

 � Les bouterolles BalTec ont une  
longue durée de vie

 �  En fonction de l’application, nous  
pouvons proposer un revêtement  
spécifique de dureté ou de friction.  
Profitez de nos années d’expériences
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Contactez-nous ou votre contact local pour : 

NOS SERVICES

 � Accords- 
cadres

 � Délai de  
livraison

 � Remise sur  
volume

 � Offre client et  
programmes

Formation

 �  Formation sur site ou dans un de nos  
centres technologiques : 

–  Conseils basiques, setup, programme,   
 définition des paramètres 

–  Recessed operation ; NHE, Smooth finish,  
 auto compensation 

–  Evaluation & interprétation des données,  
 optimisation du processus 

– Préparation pour nouvelles demandes 

– Maintenance préventive, réparations   
 techniques et mesures

 �  BalTec développe des outils spécifiques 
tous repérés par un marquage

Maintenance / Services

 �  Maintenance de votre machine dans nos 
centres techniques

 �  Maintenance de votre machine sur site 
pour réduire la perte de production

 �  Après maintenance dans nos centres votre 
machine sera testée comme une neuve

 �  Après expertise et avant réparation un 
devis sera édité

 �  Télésupport ou support par TeamViewer 
possible (suivant votre matériel)

 � Certificat de capacité disponible sur  
demande
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MODÈLES

Modèles
ELECTRIQUE, CLASSIQUE-HPP, CLASSIQUE

0 Tangentiel
1 Acier 370 N/mm2  
2 Poids sans adaptation
3 Poids sans contrôle
4 Poids sans tête de roulage

5 Pneumatique
6 Hydraulique
7 Seulement sur RNS
8 Course longue disponible sur demande  
9 Sous restrictions

S = Course
F = Force max.  
VR = Vitesse de rotation  
VS = Vitesse linéaire 
G = Poids sans outil

Le type de machine est déterminé par l’application  |  Autres modèles (voir page 11) sur demande  |  Sous réserve de 
changement technique

Modèle Processus

Diamètre  
outils 1 
mm

VS 9 
mm/Sec.

VR 9

min-1 
F 9

kN
S
mm

G 
Unité 2  
kg

ER 03 / ET 0 03 Radial 2.0 0.05-140 0-3000 3.0 0-100 28.0

ER 15 / ET 0 15 Radial 10.0 0.05-140 0-3000 15.0 0-100 28.0

ER 30 / ET 0 30 Radial 15.0 0.05-180 0-2000 30.0 0-200 120.0

ER 50 / ET 0 50 Radial 20.0 0.05-120 0-2000 50.0 0-200 120.0

EO 03 Orbital 2.0 0.05-140 0-3000 3.0 0-100 28.0

EO 15 Orbital 10.0 0.05-140 0-3000 15.0 0-100 28.0

EO 30 Orbital 15.0 0.05-180 0-2000 30.0 0-200 120.0

EB 03 Formage par roulage – 0.05-140 0-1000 3.0 0-100 28.0

EB 15 Formage par roulage – 0.05-140 0-1000 15.0 0-100 28.0

EB 30 Formage par roulage – 0.05-180 0-800 30.0 0-200 120.0

ELECTRIQUE

Modèle Processus

Diamèter  
utile 1 
mm HPP-25 RC-30

F
kN

S
mm

G 
Unité  
kg

G
Machine 3 
kg

RNE | RN 081 Radial 0/5 4.0 – X 2.4 2-25 20.0 41.0

RNE | RN 151 Radial 0/5 2.0 X X 1.5 5-30 30.0 80.0

RNE | RN 181 Radial 0/5 6.0 X X 6.6 5-30 30.0 80.0

RNE | RN 181R Radial 0/5 4.0 X X 3.6 5-30 30.0 80.0

RNE | RN 231 Radial 0/5 8.5 X X 12.0 5-40 8 35.0 85.0

RNE | RN 231R Radial 0/5 6.0 X X 6.2 5-40 35.0 85.0

RNE | RN 281 Radial 0/5 12.0 X X 17.0 5-40 8 60.0 155.0

RNE | RN 281R Radial 0/5 7.5 X X 9.5 5-40 60.0 155.0

RNE | RN 331 Radial 0/5 16.0 X X 33.0 5-50 8 110.0 240.0

RNE | RN 381 Radial 0/6 20.0 X X 40.0 5-50 8 80.0 200.0

RNE 431 Radial 0/6 24.0 X X 60.0 5-50 80.0 –

RNE 481 | RNS 481 7 Radial 0/6 30.0 X X 100.0 5-90 180.0 1030.0

ENE | EN 20 Orbital 5 13.0 X X 20.0 5-40 110.0 220.0

ENE | EN 20R Orbital 5 7.5 X X 9.5 5-40 110.0 220.0

ENE | EN 35 Orbital 5 18.0 X X 35.0 5-50 120.0 270.0

RLE | RL 01 4 Formage par roulage 5 – X – 1.5 5-30 30.0 –

RLE | RL 06 4 Formage par roulage 5 – X – 6.0 5-30 30.0 –

RLE | RL 12 4 Formage par roulage 5 – X – 12.0 5-40 35.0 –

RLE | RL 20 4 Formage par roulage 5 – X – 20.0 5-40 110.0 –

RLE | RL 35 4 Formage par roulage 5 – X – 35.0 5-50 120.0 –

RLE | RL 40 4 Formage par roulage 5 – X – 40.0 5-50 80.0 –
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Bouterolles
Grande qualité de pièces de rechange et de bouterolles sont 
fabriquées en interne – applications standards et spécifiques

BOUTEROLLES

Autre longueur de bouterolle (Ls) / angle (a) sur demande  |  La longueur de  
bouterolle (Ls) et le rayon du porte bouterolle (Rp) sont définis en fonction de 
votre hauteur dépassante (H)  |  La tête du formage par roulage est spécifique  
à l’application client  |  Sous réserve de changement technique  

MRX

Orbital

Radial

10 profils de bouterolle type

Plat Mi-bombé Replié Cylindrique Bordé  
interieur

Conique Bordé Evasé Sphéro- 
conique

Rentré

Modèle Processus

Rayon
mm 
 
Rp 

Longueur 
bouterolle 
mm
Ls 

Hauteur 
libre  
mm
H

Diamètre 
outil 
mm
Ds

Angle  
d'inclinaison
 
α

RN/RNE 
081, 151, 
181/R, 
231/R
ER/ET 
03,15

Radial 65 39 18.0 10 6° 02’

80 54 33.0 10 4° 47’

100 74 53.0 10 3° 44’

120 94 73.0 10 3° 04’

132 106 85.0 10 2° 46’

RN/RNE  
281/R, 
331, 381, 
431 
ER/ET 
30, 50

Radial 100 68 28.0 20 5° 37’

116 84 44.0 20 4° 47’

132 100 60.0 20 4° 10’

148 116 76.0 20 3° 41’

170 138 98.0 20 3° 10’

191 159 119.0 20 2° 49’

240 208 168.0 20 2° 13’

RN/RNE  
481

Radial 148 100 45.0 30 6° 15’

196 148 93.0 30 4° 38’

240 192 137.0 30 3° 45’

290 242 187.0 30 3° 04’

MRX 1 Radial 40 40 18.0 5 4° 17’

MRX  
2, 3

Radial 59 43 27.0 8 5° 23’

78 62 36.5 8 4° 11’

88 72 41.5 8 3° 65’

106 76 50.5 8 3° 03’

EN/ENE  
20/R, 35
EO 30

Orbital – 84 28.0 20 5° 

– 116 60.0 20 3° 

EO  
03, 15

Orbital – 54 28.0 10 5° 

– 54 28.0 10 3° 
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Le siège: 
BalTec AG 
8330 Pfäffikon (ZH), Suisse
Tél. +41 44 953 13 33   
baltec@baltec.com  
www.baltec.com

Le groupe BalTec: 

Suisse / Allemagne
BalTec AG

Royaume-Uni
BalTec (UK) Ltd. 
Reading, Berkshire, England

France
BalTec France 
Rambouillet, France

USA / Canada / Mexique
BalTec Corporation  
Canonsburg, PA, USA

Brésil
BalTec do Brasil 
Jundiaí, Brazil

Chine
BalTec Machinery (Shanghai) Ltd. 
Shanghai, P.R. China

Italie 
BalTec Italia S.r.l. 
Schio (VI), Italie

Qui sommes nous ?
Le groupe BalTec, dont le siège social est situé à Pfäffikon (Zurich), en Suisse,  
se spécialise dans la fabrication de machines pour la technique d’assemblage,  
en se concentrant sur le processus de rivetage radial, mais également sur le  
rivetage orbital et le roulage par galets. Dès 1968, BalTec (alors connu sous le  
nom de Bräcker) avait déjà mis au point une technologie de rivetage radial, un  
procédé bien connu dans de nombreux secteurs. Nous sommes aujourd'hui le  
leader mondial des technologies de rivetage et de formage à froid. BalTec opère  
directement dans 7 pays et compte environ 60 employés directs. Il est repré-
senté par plus de 40 partenaires commerciaux dans le monde entier.

Qu’est ce que nous offrons ?
Nous sommes fermement convaincus que le haut niveau de qualité et de  
satisfaction client fourni par BalTec ne peut être atteint que par une forte  
présence locale. Notre centre de technologie et de services fournit une assistance  
mondiale aux constructeurs de machines ainsi qu’au développement et aux  
essais pour les utilisateurs finaux tout en définissant le processus le plus  
approprié. Ce support compétent et personnalisé est fourni par les employés  
de BalTec ou nos représentants qualifiés, situés à proximité de votre site.

Où nous allons ?
Notre position de leader technologique définit notre objectif pour l'avenir. Nous 
nous efforçons continuellement d'améliorer cette position et nos offres afin de 
fournir des solutions optimales et durables à nos clients en adéquation avec 
les technologies d’assemblage. Avec le HPP breveté, un système de gestion des 
données de processus avec commande de machine intégrée et intuitive, nous 
avons créé une nouvelle référence en matière de surveillance de processus. Une 
capacité qui permet au client d’obtenir un net avantage en termes de coût.

Nous sommes BalTec
Notre atout le plus fort ? Il ne fait aucun doute que ce sont nos employés  
engagés et motivés, dont beaucoup ont acquis une riche expérience au cours 
de nombreuses années. Ensemble, nous poursuivons un objectif unique avec un  
dévouement absolu : la satisfaction du client. N’hésitez pas à nous contacter 
afin de profiter de notre expérience dans ce domaine.


