Systèmes de bridage hydraulique
Hydraulic clamping systems

2018

Systèmes de bridage hydraulique
Hydraulic clamping systems
Une gamme complète de vérins pivotants, de butées anti-vibratoires,
vérins applicateurs, etc… spécialement conçus pour le bridage des pièces
mécaniques dans les machines-outils de process et de fabrication.
L’innovation constante et la grande qualité des produits leur a permis un
développement rapide dans le monde de l’automobile et de l’aéronautique.
A full range of swing cylinders, work-holding cylinders, applicator cylinders
etc. specially designed for the clamping of mechanical parts in automated
machining units. Constant innovation and high product quality have resulted
in rapid acceptance by the automotive and aeronautical industry.
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Vérins pivotants
Swing clamps
Les vérins pivotants permettent de dégager la zone de travail pour faciliter les opérations
de chargement et de déchargement des pièces.
The swing clamps can clear the working area to facilitate components loading and unloading operations.

Vérin pivotant avec rotation dans le
plan.
Le vérin pivotant avec rotation dans le plan
est un système exclusif qui réduit l’espace
nécessaire au mouvement. La conception
de ce vérin assure une répartition optimale
des efforts internes, augmentant ainsi sa
durabilité et sa fiabilité.
Swing clamp with planar rotation.
The planar rotation is an exclusive system
which reduces the space required for the
movement. The design of this cylinder
ensures optimum allocation of internal
efforts, increasing durability and reliability.

Vérin pivotant avec rotation à rampe
hélicoïdale.
Le vérin pivotant avec rotation à rampe
hélicoïdale est une solution économique
quand l’espace libre dédié à son
mouvement permet son implantation.
Swing clamp with helical rotation.
The swing clamp with helical rotation is
an cost efficient solution when the space
dedicated to his movement allows its
integration.

Vérins avec détection de position
Swing clamps with position detection
Les vérins pivotants dans le plan, ou à
rampe hélicoïdale peuvent être conçus
avec différentes solutions de détections
de position. Le système peut détecter
la position débridée seule ou les 2
positions extrêmes du vérin.
The swing clamps with planar or helical
rotation can be designed with different
solutions of position detections. The
system can detect the released position
only or the 2 extreme positions of the
cylinder.

Détection électrique de la position.
Electrical position detection.

Détection pneumatique de la position.
Pneumatical position detection.

Détection de la position avec tige d’information.
Detection of the position with position rod.

Détection hydraulique de la position.
Hydraulical position detection.

Bridage positif
Positive locking cylinders
Les vérins T-Lock® (translation) et R-Lock® (rotation), développés et brevetés par
QUIRI incorporent un système basé sur le principe du frettage par absence de pression.
Le déblocage se fait par l’intermédiaire d’un fluide hydraulique.
T-Lock® (translation) and R-Lock® (rotation) cylinders developed and patented by
QUIRI, incorporate a system based on the principle of locking through the absence of
pressure. Unlocking is achieved by the use of a pressurised fluid.

L’alésage du vérin a un diamètre inférieur
à celui du piston, créant ainsi une liaison
par adhérence due à la déformation des
matériaux. Le déblocage est obtenu
par
pression
hydraulique
appliquée
uniformément entre les surfaces.
Ce système de blocage par absence de
pression permet de maintenir un effort
de bridage parfaitement maîtrisé lorsque
l’on déconnecte le vérin de sa source. De
plus, il est parfaitement insensible aux
vibrations.
The bore of the cylinder has a diameter
which is smaller than the piston, thus
creating a connection through adherence
due to the deformation of the materials.
Unlocking is achieved by means of hydraulic
pressure applied uniformly between the
surfaces in contact.
This locking system by absence of pressure
is used to maintain a fully controlled
clamping force when the cylinder is not
connected to its source. In addition, it is
completely unaffected by the vibrations.

Vérins linéaires
Linear cylinders
Simple ou double effet, un vérin linéaire est principalement utilisé pour plaquer une
pièce à usiner contre ses appuis isostatiques avant la mise en œuvre du bridage. Cette
gamme peut également réaliser des mouvements interne dans les moules d’injection
plastique.
Single or double acting, the linear cylinder is mainly used for holding a workpiece
against its isostatic references before sarting the clamping process. This range can also
be used for internal movements in plastic injection molds.

Vérin à visser.
Screw-in cylinder.

Vérin à ressorts.
Spring cylinder.

Vérin cartouche à visser.
Screw-in cartridge cylinder.

Vérin à piston creux.
Hollow rod cylinder.

Vérins à brides basculantes
Link clamp cylinders
Les vérins de bridage avec brides basculantes sont compacts avec une force de serrage
élevée pour des tâches de maintien en position simples.
Ces vérins sont disponible en version 70 bars et 250 bars.
Link clamp cylinders are compact with a high clamping force for simple holding tasks.
These cylinders are available in 70 bar and 250 bar versions.

Butées anti-vibratoires
Work supports
Les butées anti-vibratoires hydrauliques sont prévues pour soutenir les pièces à usiner
dans un plan précis et éviter les vibrations lors de l’usinage.
Hydraulic work supports are used to support the workpieces in a specific plan and
prevent vibration during machining.

Différentes versions existent :
La tige est sortie au repos
La tige est en position quelconque
La tige est rentrée au repos
La pression de fonctionnement de 500 bar
permet d’obtenir une reprise d’effort de 5
à 35 kN. L’effort de contact de la butée
sur la pièce reste quand à lui le plus faible
possible, entre 8 et 100 N.

Different versions exist :
The rod is extended at rest
The rod may be in any position
The rod is retracted at rest
The operating pressure of 500 bar enables
a locking force from 5 to 35 kN. The contact
force by spring on the component to be
machined is as small as possible between
8 and 100 N.

Eléments de serrage par coin
Corner clamping elements
Des éléments crées pour assurer un bridage à plat ou incliné par absence de pression.
Vous trouverez dans cette solution, des éléments de serrage compacts, robustes et
éprouvés avec des forces de serrage très élévées, avec ou sans détection.
Elements created to ensure a flat or inclined clamping by lack of pressure. In this
solution you will find compact, robust and proven clamping elements with very high
clamping forces, with or without detection.

Têtes de serrage
Clamping heads
Les têtes de serrage hydrauliques sont prévues pour l’insertion dans les rainures en
T. Ce système est aussi pratique qu’économique. Vérin simple effet avec rappel par
ressort.
The hydraulic clamping heads are designed for insertion in T-slots. This system is
practical and economical. Single acting cylinder with spring return.

QUIRI Point Zéro
QUIRI Zero Point
La technique de bridage Point Zéro Quiri comporte un système de serrage à pince
breveté qui présente, grâce à des contacts uniquement surfaciques, de nombreux
avantages : Une tolérance dans la présentation des éléments à brider permet une mise
en place et un retrait des montages et des pièces rapide et efficace.
Existe en version hydraulique et pneumatique; le QUIRI Point Zéro PZ Air.
QUIRI Zero Point design is made up of a patented collet clamping system, and thanks
to surface contacts, it offers many advantages. The clearance in the presentation of the
elements to be clamped, allows quick and efficient installation and removal of assembly
fixtures and parts.
Exist in hydraulic version and pneumatic version; the QUIRI Zero Point PZ Air.

Qu’ils soient à encastrer, de type
cartouches ou rapportés, nos Point Zéro
vous garantissent un repositionnement
ultra précis (5µ) et un ajustement
assurant une faible usure des pinces et
tirettes.
Nous proposons également des solutions
sur mesure afin de répondre aux exigences
croissantes du marché.

Whether flanged, cartridge mounting or
as add-on part, our Zero Point provide an
extremely precise repositionning (5µ)
and an adjustment ensuring low wear of
plugs and collets.
We also offer custom-made solutions in
order to answer to the increasing demands
of the market.

Solutions sur mesure
On demand solutions
Notre structure nous permet de réaliser des produits sur mesure. Prenant appui sur
une écoute attentive de vos besoins ainsi que sur une analyse minutieuse du contexte
dans lequel chaque projet s’inscrit, le savoir-faire de QUIRI répondra vos problèmes
spécifiques et vous apportera des solutions adaptées.
Our organization allows us to develop on demand products. Based on a careful listening
of your needs as well as on a careful analysis of the context in which each project is
registered, QUIRI’s know-how will answer your specific problems and will bring you
adapted solutions.

Vérin tout inox
Fonctionnant à l’eau borée / déminéralisée.
Stainless steel cylinder
Working with borated / demineralised water.

Vérin à double bras pivotant.
Double-arm swing clamp.

Butée anti-vibratoire à grande course (40mm).
Work supports with long stroke (40mm).

Notes
Nota

QUIRI HYDROMECANIQUE :
Autres gammes de produits
Other product ranges
Ressorts à gaz
Une gamme complète de ressorts à gaz de haute qualité pour outillages de
presse ou moules d’injection, utilisés par la plupart des emboutisseurs et
transformateurs à travers le monde.
Gas springs
A full range of high quality gas springs used in press dies or injection moulds
by most stamping and molding companies around the world.
Vérins linéraires compacts
Le vérin bloc hydraulique compact double effet est utilisé dans la plasturgie
pour la cinématique des moules d’injection.
Hydraulic linear cylinders
Compact double acting hydraulic block cylinders are used in plastic industry
for the motion in injection moulds.

Vérins et amortisseurs spéciaux
Butées et amortisseurs hydrauliques, systèmes de blocage AUTOLOCK,
amortisseurs autoblocants (DAB), vérins hydrauliques spéciaux, suspensions
hydrauliques.
Special shock absorbers and cylinders
Hydraulic shock absorbers, AUTOLOCK locking systems, hydraulic snubbers,
special hydraulic cylinders, hydraulic suspensions.
Outillage - levage
Outillages hydrauliques, crics hydrauliques, presses d’ateliers, vérins
de levage, pompes à main, équipements de levage lourd synchronisé,
équipement pour maintenance.
Lifting tools and equipments
Hydraulic tools, hydraulic jacks, workshop presses, lifting cylinders,
hand pumps, equipments for synchronized heavy lifting, equipments for
maintenance.
QUIRI Hydrosystems
Systèmes et composants servohydrauliques pour les essais et l’industrie.
QUIRI Hydrosystems
Servohydraulic systems and components for testing and industrial
applications.

Catalogues : Téléchargeables sur notre site internet.
Catalogs: Downloadable at our web site.
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