L’évolution
des

SERRAGES

PRÉFACE
Le succès de nos clients en premier


Le nôtre suivra grâce à eux

A nos clients actuels et futurs,
A nos partenaires fidèles et à ceux qui le deviendront,
Notre objectif à travers ce fascicule est de traduire en quelques exemples non exhaustifs, les développements
quotidiens que nous proposons et fabriquons pour nos clients et de susciter chez vous des questions, des idées
ou des désirs.
Par l’exigence constante de progresser pour rester au contact ou en avance sur la concurrence, il est indispensable
de posséder des moyens de productions performants, adaptés et flexibles dans une organisation moderne et
souple.
Le lien entre les moyens de production toujours plus performants et les pièces à usiner toujours plus complexes,
doit impérativement être étudié et pensé avec le même sérieux que l’ensemble du projet. Un moyen de serrage
optimalisé permet la diminution des temps improductifs, de gagner en souplesse et en qualité. La productivité et
les taux de service s’en retrouvent augmentés d’où un intérêt direct pour votre entreprise.
L’activité de TGColin ne se limite pas à la fabrication et à la vente de moyens de serrage standards. Une équipe
d’ingénieurs et de techniciens spécialistes en serrages est à votre disposition pour vous soutenir dans le cadre de
la mise au point de nouveaux projets, ainsi que pour l’amélioration de processus existants, exigeants et ambitieux.
Chaque situation mérite sa propre approche et sa propre solution. Nous souhaitons mettre à profit notre
expérience, afin de trouver des variantes idéales et fiables.
Pensant que les défis qui attendent notre industrie nécessitent un partage de compétences entre les acteurs
actuels du marché, nous avons l’espoir que notre expérience et nos nombreuses solutions dans le domaine du
serrage, permettent à nos clients et futurs clients de franchir les défis de la migration économique actuelle.
Notre approche pratique du serrage et notre regard d’utilisateur permet de proposer des solutions simples et
rationnelles. De plus notre réactivité permet de sortir rapidement d’une solution compliquée, afin de trouver des
situations confortables et industrielles.
Chaque développement se fait en collaboration très étroite et selon les volontés du client. Il est également le
fruit d’un partage d’idées et d’expériences. Notre philosophie de proximité est un élément essentiel dans notre
approche.
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Nous avons la volonté de rendre à nos clients un projet clef en main qui pourra rapidement entrer dans sa
chaîne de production sans faille ni surprise désagréable. Notre département R&D est soutenu par un atelier de
fabrication moderne et de dernières technologies.
Equipé de nombreux centres de productions robotisés, permettant du fraisage 5 axes, du tournage à la barre dans
des grands diamètres, du rectifiage, de l’électroérosion, jusqu’à la chaîne de lavage finale automatisée. Le tout
géré par une organisation ambitieuse, moderne et souple.
Cette chaîne de performance est nécessaire à la réussite de nos objectifs. La métrologie tient également un rôle
très important dans nos processus. Les tests finaux sont systématiquement effectués dans nos ateliers jusqu’à
satisfaction totale avant de transférer le projet chez nos clients.
Cette notion de service, de valeur ajoutée, de qualité et de rapidité de réaction paraît pour nous l’essence même
de notre métier et notre vision du service à la clientèle.

En résumé TGColin c’est :
• Une entreprise jeune et dynamique avec des collaborateurs compétents.
• Précision et qualité.
• Analyse, étude des problèmes en collaboration avec le client.
• Partage avec nos clients, proposition, étude, fabrication internalisée de tous les éléments,
tests internes, installation et service après-vente.
• Solutions « clef en main ».
• Proche de vous et à l’écoute de vos attentes.
• Votre partenaire pour une étude de serrage audacieuse, ambitieuse et optimalisée.

Qualité – Innovation – Flexibilité
Nous avons l’obligation de regarder sans cesse vers l’avenir et avec humilité, nous ferons le maximum afin de vous
satisfaire. Nous plaçons toujours le succès de nos clients au premier plan, sans compromis sur les exigences aussi
compliquées soient-elles.
Merci de nous avoir lu et au plaisir d’avoir un contact avec vous.

TGColin SA
Thierry Guenot
CEO
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Nos réalisations sur une décolleteuse
L’application des nouvelles exigences du Swiss made encourage différents groupes horlogers à rapatrier des
opérations d’usinage sur le territoire Suisse, mais avec l’obligation de trouver des solutions qui permettent de
maintenir les coûts les plus compétitifs.
L’usinage à la barre de composants d’habillage horloger sur des décolleteuses en est un exemple.
La difficulté de ce projet étant de créer des dispositifs de serrage compacts, afin de restreindre au minimum la
zone d’usinage.

En version d’origine, cette décolleteuse était équipée
de pinces F48 sur les broches principales et secondaires.
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Optimalisations développées
et réalisées par TGColin

Broche principale :
Serrage utilisant des pinces Hainbuch.
• Temps de changement fortement diminué.
• Intrusion de copeaux à l’intérieur du serrage limitée.
• Amélioration de la qualité de serrage (moins de variations
dimensionnelles entre le début et la fin de la barre).

Broche secondaire :
Serrage par pinces COCN sur palette GPS70.
• Possibilité de serrage par l’intérieur
ou l’extérieur de vos pièces.
• Limitation de la course de serrage réglable.
• Temps de changement de séries
en quelques secondes.
Repositionnement du serrage < 3 um.
CONCLUSION
Le client bénéficie d’une optimalisation pour le travail
à la barre sur la broche principale et d’une excellente
souplesse pour la reprise de ces pièces sur la broche
secondaire. Le tout avec des systèmes interchangeables
en moins de 30 secondes et précis dans les 0.005 mm.
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Nos serrages sur un diviseur 2 axes
L’objectif était d’équiper un diviseur 2 axes :
• Très compact.
• Sans moyen de serrage.
• Sans cylindre de serrage.
Après une étude préalable des besoins clients, le développement s’est orienté sur 2 systèmes de serrage
interchangeables, qui doivent permettre de manière autonome :
• Le travail en barres courtes par le biais d’une pince F22.
• De bénéficier de toute la souplesse d’une pince COCN, tout en maîtrisant les courses d’ouverture et fermeture.
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Optimalisations développées
et réalisées par TGColin
La configuration du diviseur nous a amené à développer un système de serrage scindé en deux zones distinctes.
• Un cylindre de serrage muni de butées réglables et d’un système d’alimentation pneumatique permet
la rotation du diviseur.
• Un adaptateur de pinces posé directement sur le nez du diviseur permet d’être proche du point
de pivotement.
Le changement de type de serrage se fait en déposant uniquement la partie supérieure (moins de 10 min).
Adaptateur de pinces

• Système pour pinces F22 permettant
de serrer une barre Ø 17 x 300 mm.
• Cylindre de serrage d’une force de 3900 N
avec limitation de la course par des butées.
• Fonction de serrage pilotée par
les électrovannes de la machine.

Cylindre de serrage

• Système de serrage par des pinces COCN
permettant un serrage intérieur
ou extérieur.
• Cylindre de serrage d’une force de 3900 N
avec limitation de sa course par des butées.
• Fonction de serrage pilotée par
les électrovannes de la machine.
Le cylindre de serrage a été prévu avec une
course de serrage de 6 mm. Ceci permet
d’adapter au besoin tous nos standards
de pinces.
CONCLUSION
- Le client possède une solution idéale avec la possibilité d’usiner des barres de diamètre
jusqu’à 17 mm et de longueur 300 mm.
- En quelques minutes, il peut basculer sur un serrage ouvrant ou fermant, avec tous les avantages
d’une pince COCN, le tout piloté par les fonctions machines et réglable en course de serrage.
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Autre exemple sur diviseur 2 axes
A la demande d’un importateur de machines pour équiper son nouveau diviseur,
nous avons développé des serrages adaptés pour le monde de l’habillage horloger.
Ses objectifs :
• 3 solutions de serrages :
- Palettes GPS70 (system 3R).
- Palettes GPS120 (system 3R).
- Pinces standards utilisées (COCN-COSF-TGWM).
Les deux premières solutions présentent une diversité de moyens de serrages potentiels
(pinces, étaux, presse-flancs, systèmes de bridage, …)
• Piloter la fonction de serrage en externe ou par les électrovannes de la machine,
offrant ainsi la possibilité de robotiser le chargement de pièces.
• Gérer l’ouverture et la fermeture de la pince avec un réglage fin de la course de serrage
(indispensable pour les pièces délicates).
• Automatiser la fonction de libération de la palette par le biais de la machine,
permettant un chargement robotisé des palettes.
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Optimalisations développées
et réalisées par TGColin
Le diviseur est muni d’un joint tournant à 4 voies qui permet l’alimentation pneumatique des différentes fonctions
à travers la broche. Son encombrement empêche de placer de placer un mécanisme en dessous.
Ces éléments nous ont contraint à développer un système sur le nez du diviseur, intégrant :
• Un cylindre pneumatique.
• Un système de butée.
• Une assise de l’élément de serrage.
Le dispositif devait être très compact, afin de garder un point de pivotement bas
et d’intégrer différents canaux pour alimenter les fonctions pneumatiquement.

Système permettant d’accueillir :
• Mandrin Mecatool GPS70 (selon image).
• Mandrin Mecatool GPS120/70.
• Assise pour pince COCN, TGWM, COSF, …
Les différentes fonctions intégrées sont :
• Cylindre de serrage à double effet 3500N
à 6 bars (course 6mm).
• Gestion fine de la course de serrage en
ouverture et fermeture de pince.
• Libération de la palette par la machine.
• Actionnement du système de serrage
par la machine.
Butée avant
Cylindre de serrage
Butée arrière

CONCLUSION
Partant d’un diviseur non équipé, le client bénéficie d’un large éventail de moyens de serrages.
Ces derniers peuvent être intégralement commandés pas la machine
(libération palette et actionnement du serrage).
Des butées fines permettent une parfaite gestion de la course de serrage.
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SYSTEME MECATOOL
Vous constatez que la majorité de nos produits sont développés sur la base de palettes MECATOOL GPS70 ou GPS 120.

POURQUOI ?
Ce choix est dicté par les critères suivants :
• Système d’interchangeabilité reconnu et approuvé.
• Consommables peu onéreux.
• Solution très précise (< 0.003 mm).
• Palette légère et modifiable.
• La plus répandue chez nos clients.
Il est important de préciser que nous sommes en mesure de développer aussi sur d’autres systèmes.
De plus, la plupart de nos développements peuvent se réaliser sur d’autres principes d’interchangeabilités.

QUELLES SONT LES INTÉRÊTS D’UN TEL SYSTÈME :
Comme déjà mentionné dans notre préface, nous sommes sensibles aux notions suivantes :
• Organisation d’atelier.

• Rentabilité du parc machines et son taux « d’ouverture ».

• Taux de service de nos clients.

• Déchets minimums.

La palette GPS donne des éléments d’amélioration dans chacun de ces secteurs et permet de :
• Normaliser les serrages.
• Régulariser et maîtriser leurs utilisations.
• Gagner en temps d’arrêt machine et en flexibilité organisationnelle.
• Diminuer les erreurs.

EXEMPLES D’APPLICATIONS :

Grace à la palette, le basculement d’un serrage à l’autre se fait en quelques secondes et dirige la machine
pour des applications complètements différentes.

KIT MECATOOL :
Le kit-MECATOOL est né de l’assemblage de nos pinces COCN sur une palette GPS en y intégrant les fonctions d’activation
de la pince. Ce rapprochement a ouvert des perspectives autant pour les palettes que pour nos pinces, et a surtout
proposé des solutions SMED à nos clients.

FONCTIONNEMENT :
L’activation de la pince se réalise par une poussée sur la bille,
qui se transmet au cône de serrage et actionne la pince.
Cette poussée peut être réalisée :
• Par le piston de la machine

• Par une vis au centre
Serrage par la machine
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Serrage par l’opérateur

Un kit prévu pour un fonctionnement par vis peut être converti pour le piston machine en enlevant simplement la vis
et inversement.
La poussée par la vis maintient la pièce serrée sur le kit en permanence et de façon autonome.
Ce qui nous offre d’autres possibilités de travail et permet :
• Au KIT-MECATOOL d’être utilisé sur des machines sans fonction de serrage.
• De contrôler les pièces en cours d’usinage, sans problème de repositionnement afin de poursuivre ou de retoucher
la pièce.
• De donner la possibilité de robotiser le changement complet des kits avec des pinces montées.

FLEXIBILITÉ
La palette permet de désolidariser la pince de la machine en quelques secondes et de repositionner la suivante
dans les 0.003 mm, sans aucun démontage mécanique.
Sur la base de cette facilité de travail, diverses solutions s’ouvrent à vous :
•
•
•
•

Changer rapidement de série.
Transmettre les pinces d’une machine à une autre.
Délocaliser la préparation de la pince.
Réaliser des mises au point de produits à l’avance et d’y revenir ultérieurement, en fonction des disponibilités
du personnel.

ROBOTISATION PAR LA PALETTE GPS
Le repositionnement des palettes étant précis et rapide, de nombreux robots alimentent les machines de GPS,
avec les avantages suivants :
•
•
•
•

Pas de règlage robot, peu importe le moyen de serrage utilisé.
Pas besoin de changer le préhenseur du robot lors d’un changement de série.
Les pièces sont mises sur le serrage par un opérateur, idéal pour les pièces délicates.
Les pinces terminées restent serrées, possibilité de retouche en cas de casse outil.

SÉCURITÉ ET SIMPLICITÉ
Le changement d’une palette est simple, rapide et sûr, ce qui sécurise grandement et rapidement votre gestion des
serrages. Les potentiels d’erreurs sont fortement réduits et la qualité du serrage est garantie par son fonctionnement.
D’où :
• Moins de personnel qualifié pour changer de serrage, car l’opération est naturellement précise et juste.
• Baisse du taux de rebus.
• Situation sécurisée et facilement intégrée dans des procédures internes.

CONCLUSION
Par l’introduction d’un tel système d’interchangeabilité dans vos ateliers, vous installez une satisfaction quasi
immédiate chez vos collaborateurs et ouvrez des potentiels importants en initiatives et solutions internes.
De plus une normalisation se créer naturellement ou facilement dans votre environnement de travail.
La migration de vos équipements dans cette évolution, vous ouvre assurément des portes et vous referme des problèmes.
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TGCV-16
Nos ensembles pinces-palettes (kit-MECATOOL) permettent aussi le serrage d’une pièce à l’extérieur
de la machine.
L’action qui permet à la pince de s’ouvrir ou de se refermer se réalise par une poussée en direction
de la pince sur le cône central.
Cette poussée peut être réalisée :
• Par le piston de la machine.
• Manuellement, par une vis centrale.
Le serrage manuel par la vis facilite la robotisation et le contrôle de pièces à l’extérieur de la machine.
Il est tout à fait adapté dans le domaine des petites séries, mais devient contraignant, imprécis et irrégulier
en cas de répétition du geste à travers la journée de travail.
TGColin a développé une unité de serrage semi-automatique qui permet :
• un positionnement et un maintien de la palette avec précision.
• une fonction desserrage automatisée.
• un réglage précis du couple de serrage.
• une fonction serrage automatisée, précise et régulière.
Avantages :
• L’opérateur a les mains libres pour nettoyer la pince
et repositionner la future pièce de manière délicate.
• Un serrage répétable et précis indépendamment de l’opérateur.
• Possibilité d’orienter la pièce à serrer avec une butée externe,
grâce au positionnement précis de la palette.
• Gestion des fonctions de serrages et de desserrage par une pédale.
• Fonctionnement intuitif par des sélecteurs et des boutons poussoirs.
• Permet d’intégrer un processus de qualité et de philosophie
de travail dans vos ateliers.
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TGCV-16

• Précision de positionnement
de la palette de 0.005 mm.
• Rapidité du changement de pièce 2-5 sec.
• Réglage du couple de serrage de la pince
de 1-10 Nm avec une précision de 0.1 Nm.
• Possibilité d’orientation de la pièce
par butée externe.
• Volume d’encombrement 300 x 300 mm
hauteur 250 mm.
• Alimentation 230 V et pneumatique
6 bars.
CONCLUSION
OPTIONS EN DEVELOPPEMENT
• Système de butée universelle pour l’indexation de la pièce sur la pince.
• Unité autonome de lavage et séchage rapide, permettant un dégraissage
en quelques secondes de vos moyens de serrage.
• Une unité de travail sur roulette permettant d’intégrer :
- La facilitation du flux.
- Les différents emplacements de stockage pour kits, pièces ébauches, pièces terminées, etc…
- L’intégration d’une station de lavage et d’un système de butées.
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TGCPF1-17
« Serrer ce qui ne se serre plus »
Certains types de pièces à usiner nécessitent un serrage axial, car le serrage par pince à tendance à déformer
les pièces de faible épaisseur. C’est la raison pour laquelle nous avons développé un principe de presse-flancs.
La pince presse-flancs présentée ci-dessous permet de positionner précisément des pastilles ou des pièces
circulaires et de les maintenir axialement. Ce principe de serrage par pincement réduit fortement la déformation
de la pièce.
La manipulation et l’accessibilité par le dessus du posage permet un chargement manuel ou robotisé.
Le dispositif est personnalisable et permet d’intégrer des plaques de travail qui peuvent être définies en fonction
des contraintes de l’utilisateur.
Le fait de concevoir ce nouveau serrage sur une palette GPS70 donne la liberté de basculer avec rapidité, précision
et simplicité d’un serrage par pince, à un étau, un presse-flancs, un serrage par vaccum, etc… et dans une précision
en dessous des 0.003mm. Cette flexibilité doit assurément être exploitée de façon optimale par l’utilisateur.

Mors ouvert

Mors fermé
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TGCPF2-17
Le système presse-flancs double face a été conçu pour une utilisation sur des machines 4 ou 5 axes. Il permet
l’usinage des 2 faces d’une barquette en faisant une rotation de l’axe de la machine de 180°.
Cela donne la possibilité de réaliser le dessus et le dessous d’une pièce sans la desserrer, garantissant une
position optimale des usinages d’une face par rapport à l’autre.
L’extérieur de la barquette dépassant de la pince, l’utilisateur à la possibilité d’affranchir ces bords dans le but
de créer des faces de référence permettant d’être localisées par palpage.
L’ouverture de la pince a été étudiée, pour permettre la manipulation des barquettes par robot ou manuellement.
L’actionnement de fermeture de la pince, est réalisé en automatique par la machine. Il peut aussi se faire
manuellement avec la possibilité de robotiser l’ensemble et de contrôler une pièce sans la desserrer.
La forme de l’assise de la barquette ainsi que l’épaisseur de la fente de la pince peuvent être personnalisées
selon les besoins du client.
Ce dispositif est intégré à une palette GPS70 qui permet une interchangeabilité facilitée entre différents moyens
de serrage.

• Parallélisme de la surface de la barquette par
rapport à l’axe de rotation inférieur à 0.01 mm.
• Repositionnement du dispositif inférieur
à 0.003 mm.
• Interchangeabilité grâce à la palette GPS70.

Accessibilité
du dessus
de la pièce

Accessibilité
du dessous
de la pièce
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TGCMEC-17
Suite aux fortes demandes de la part de nos clients, nous avons développé un « petit étau auto centrant »
intégré à une palette GPS70.
Ce dernier a une capacité de serrage de 0 à 22 mm pour une largeur de 20 mm.
Sa conception a été optimalisée pour faciliter l’accessibilité à la pièce serrée en usinage 5 axes.
Afin d’atteindre les exigences d’un étau de haute précision, le corps et les mors sont en acier trempé.
La qualité de rectitude et la finesse des ajustements des éléments coulissants permettent un serrage
optimalisé pour des pièces de petites tailles.
Des mors rapportés usinables en fonction des pièces à serrer, sont disponibles en différentes matières.
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ACCESSOIRES TGCEC-16
Suite au succès de notre étau de 40 mm commercialisé en 2016, nous avons développé différents accessoires
compatibles sur l’étau de base.
Divers mors amovibles, sur la base de diverses technologies, sont disponibles et permettent d’être usinés selon
les besoins.
Grâce à ces options, la gamme des pièces usinées en étau, augmente fortement et donne des solutions souvent
simples à certaines situations.

TGCEC - 16

Mors rapportés
sur le mors d’origine

Mors amovibles
alu / laiton / acier doux

Mors monoblocs
acier / laiton
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Principe de fonctionnement
et variantes disponibles
VERSION 1 : « Remplacement des mors »
Les mors monobloc disponibles de différentes matières peuvent remplacer les mors de base.
La qualité des surfaces coulissantes est similaire au mors d’origine, mais en version non trempée.

Mors monobloc
+
+++
+++
++

Coût
Qualité de serrage
Repositionnement
Rapidité de changement

VERSION 2 : « Mors rapportés sur les mors standards »
Les mors rapportés disponibles de différentes matière sont fixés sur les mors de base.
La hauteur entre les surfaces coulissantes et le dessus du mors diminue la qualité de serrage.
La qualité du repositionnement n’est pas garantie en cas de démontage.

Mors rapporté
++
++
+
++
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Coût
Qualité de serrage
Repositionnement
Rapidité de changement
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VERSION 3 : « Mors rapportés sur des mors de bases optimalisés »
Les mors rapportés en queue d’aronde sont fixés sur une base qui remplace le mors d’origine.
Ces mors sont interchangeables et repositionnés précisément.
Le consommable disponible de différentes matières et à des coûts avantageux.

Mors queue d’arronde
++
++
++
+++

Coût
Qualité de serrage
Repositionnement
Rapidité de changement

ÉVALUATION
+++ Très bon
++ Bon
+ Satisfaisant
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