
Notre expérience est votre force.
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Taillage …
... RAPIDE ET  F IABLE.

Nous sommes votre interlocuteur spécialisé dans les demandes particulières de taillage.

Nous fabriquons intégralement selon vos schémas ou taillons à la demande vos pièces

tournées livrées. Des délais courts et une fiabilité élevée sont nos atouts.

Une technique de pointe et l’investissement important de nos collaboratrices et colla-

borateurs permettent de résoudre les tâches les plus ardues en partenariat avec vous.

Freihofstrasse 12, CH-7302 Landquart

Tél.+41 81 322 61 31, Fax+41 81 322 59 03

mail@hofmann-antriebe.ch, www.uiker.ch



Cœur de métier

Gamme de fabrication

Pièces complexes

Fabrication à l’unité

Équipe qualifiée

Grâce à nos machines à tailler les engrenages, nous fabriquons

selon le procédé de taillage par reproduction et par génération,

des poulies dentées, des roues dentées hélicoïdales ou droites

avec denture modulaire, des pignons à chaînes, des engrena-

ges intérieurs, des arbres cannelés et des arbres dentelés.

Nous fabriquons des produits dentés complets dans différents

matériaux en stock en fonction de vos schémas. Fournissez-

nous des pièces tournées usinées et le taillage que vous sou-

haitez sera exécuté rapidement et précisément. 

Notre parc de machines moderne permet de fabriquer un

grand nombre de produits allant des plus simples aux plus

complexes. En cas de pièces compliquées, nous mettons au

point des outils adaptés qui garantissent la rentabilité.

La fabrication des prototypes et petites séries font partie

avec les moyennes et grandes séries de notre activité quoti-

dienne – rapidité, flexibilité et fiabilité! 

Dans l’esprit de notre devise: «La série commence avec une

pièce».

Pour toute question relative au taillage, profitez de la longue ex-

périence de nos collaboratrices et collaborateurs – effectivement,

nous vous soutiendrons pendant le développement et la fabri-

cation des pièces compliquées.



Notre offre de produits

Pouiles dentées
Profilés

Roues dentées droites 0.3 à 3.0

Roues dentées droites 3.25 à 5.5

Roues dentées obliques 0.5 à 4.0

Denture intérieure 0.5 à 5.0

Poulies dentées 500 mm

Roues dentées droites 500 mm

Roues dentées obliques 220 mm

Denture intérieure 200 mm

Pignons de chaîne 500 mm

5.0 mm à 1’’ – pas

0.5 à 3.0, longueur maximum 230 mm

SE/
jeu réduitstandard

0/
sans jeu jeu réduit

Dentures modulaires

Crémaillères

Roues à chaîne

Arbres cannelés

Diamètre Max. Ø

Matières premières (en stock)                                          N°

•  11SMnPb30/37+C                                                   1.0737 

•  C45E (Ck45)                                                             1.1191

•  X12CrNiS18 - 8                                                        1.4305

•  X12CrMoS17                                                           1.4104

•  X5CrNi18 - 9                                                            1.4301

•  AA6026                                                                               

•  EN AW-6082 (AlMgSi 1)                                           3.2315

•  AIZnMgCu 1.5                                                         3.4365

•  Diverses matières synthétiques

Taille, usinage

Les pièces de tournage livrées seront usinées sur nos machi-

nes à tailler les engrenages les plus modernes. Les dimensions

pour la préfabrication peuvent être obtenues auprès de nos

spécialistes.

Les dimensions pour les poulies dentées sont:

Diamètre extérieur-Ø Surépaisseur d’usinage  

10 – 200 mm 0.4  ± 0.1 mm

201 – 500 mm 0.6  ± 0.2 mm

Brochage

La largeur des rainures normalisées sont de 2 à 20 mm. Il

existe aussi un choix d’outils de brochages pour des largeurs

spéciales.  

Traitements de surfaces et thermiques

Grâce à une étroite collaboration avec nos partenaires, nous

vous offrons des poulies et des roues dentées selon différents

modes de traitement de surfaces et thermiques. 

Flasques pour poulies dentées

Un grand nombre de différents diamètres (échelonnage fin)

sont disponibles version standard, acier inox et promatisé. Pour

les diamètres importants, des bagues à visser sont disponibles

du stock.

Barreaux dentés

Les profils de poulies dentées sont aussi en stock sous forme 

de barreaux dentés en aluminium et en acier.

Profil pour moyeux cannelés DIN 5480, DIN 5481 et 

DIN 5482,  longueur maximum 300 mm 

2MR •

3MR • •

5MR • •

8MR LL •

3M HTD •

5M HTD • •

8M HTD • •

8M HTD II •

14M HTD • •

20M HTD •

8M GT PolyChain • •

14M GT PolyChain • •

T2 • •

T2.5 • • •

T5 • • •

T10 • • •

T20 • •

AT3 • •

AT5 • •

AT10 • •

AT20 •

MXL •

XL •

L •

H •

XH •

XXH •

S 2M •

S 3M •

S 4.5M •

S 5M •

S 8M •

TN15 •



HOFMANN AG Antriebselemente Freihofstrasse 12, CH-7302 Landquart

Tél. + 41 81 322 61 31, Fax + 41 81 322 59 03, mail@hofmann-antriebe.ch, www.uiker.ch

La taille de notre entreprise garantit un niveau élevé de flexibilité, de rapidité et de fiabilité. Nous sommes à vos côtés pour vous faire

profiter de notre expérience en matière de taillage et de diversité de possibilités de fabrication.

Nos atouts

RAPIDITERAPIDITE

VARIETEVARIETE

FLEXIBILITEFLEXIBILITE

FIABILITEFIABILITE


