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CATALOGUE DES PRODUITS
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ENTREPRISE
Qui nous sommes –
et d'où nous venons

Siège d'origine:
• Kissleg, Allemagne
Succursales:
• Burlington, Iowa, États-Unis
• Togliatty, Samara, Fédération de Russie
Stockage des pièces de rechange
et d'usure:
• Kisslegg, Allemagne
• Burlington, Iowa, États-Unis
• Togliatty, Samara, Fédération de Russie
• Melbourne, Australie
• Ahmedabad, Inde
• Ho Chi Minh, Vietnam

Distributeurs agréés :
• Afrique du Sud
• Arabie Saoudite
• Argentine
• Australie
• Autriche
• BENELUX
• Brésil
• Cambodge
• Canada
• Chili
• Chine
• Colombie
• Égypte
• Émirats Arabes Unis
• Espagne

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

États-Unis
Finlande
Grande-Bretagne
Inde
Irak
Iran
Irlande
Israël
Italie
Japon
Jordanie
Liban
Malaisie
Maroc
Mauritanie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Myanmar
Norvège
Nouvelle-Zélande
Pérou
Philippines
Pologne
Portugal
Sénégal
Suède
Suisse
Thaïlande
Tunisie
Uruguay
Vietnam

ÉTAPES IMPORTANTES DE NOTRE HISTOIRE

À PROPOS DE MBK

Depuis la fondation de l’entreprise par Georg Pfender en 1961,
grâce à son savoir-faire technique, la richesse de ses idées, des
standards élevés de qualité et une étroite collaboration avec
ses clients, mbk Maschinenbau GmbH est devenu un des
principaux fabricants de machines à souder et d'installations
pour l'industrie du béton et de la construction. Notre entreprise a
depuis vendu plus de 900 machines à souder et 1 100 installations
dans plus de 60 pays.
mbk Maschinenbau GmbH est une entreprise familiale de taille
moyenne, résolument orientée client et entretenant une relation
privilégiée avec ses employés et partenaires économiques.
Depuis toujours, nos clients sont notre priorité absolue. Nos
produits de grande qualité sont extrêmement robustes et vous

garantissent un usage optimal. Nous accompagnons avec
compétence chacun de nos clients de la phase préliminaire de
planification jusqu'à la fabrication et à l'installation des machines,
service après-vente compris. Notre offre de services comprend
la personnalisation de nos modèles standards de machines,
ainsi que la conception et la construction de machines spéciales.
Grâce à notre parc ultra-moderne de machines, nous vous
accompagnons aussi efficacement dans vos projets d'enlèvement
de copeaux et de constructions en acier en vous fournissant
des pièces et des sous-groupes fabriqués sur mesure.
Notre système de gestion de la qualité est certifié DIN EN ISO
9001, ce qui vous garantit une qualité constante et des produits
hautement fiables, ainsi que l'optimisation permanente des
processus de fabrication.

1961
1980
1985
1989
1993
1999

Georg Pfender fonde l'entreprise familiale comme atelier
de tournage mécanique
Déménagement vers le site actuel
Georg Pfendeer confie la direction de l'entreprise à
son fils, Albert Pfender
Extension de la gestion et de la fabrication mécanique
Nouvelle gamme de produits avec des machines
pour la fabrication de rouleaux à peinture et de pinceaux
Construction des nouveaux ateliers de montage des
machines de fabrication de rouleaux / pinceaux

2003
2007
2009
2011
2011
2012
2015

Démontage et extension de l'atelier de production
Construction des nouveaux ateliers de montage avec
une aile de bâtiment destinée à la gestion
Fondation de la filiale mbk Sales & Service Inc. aux
États-Unis
Mario Pfender prend la suite à la tête de l'entreprise
familiale
Homologation DIN EN ISO 9001:2008
Fondation de la filiale russe mbk Komplekt
Vente de la division rouleaux et pinceaux de peinture
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PRESTATIONS DE SERVICES
Ce que nous faisons –
et comment nous le faisons

OFFENSIVE « QUALITÉ »

OFFENSIVE « QUALITÉ »

Made in Germany
Les produits mbk sont exclusivement fabriqués sur le site allemand de Kisslegg. Plus de 10 000 mètres carrés de surface de
production nous permettent de concevoir des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chacun de nos clients. Les processus
logistiques sont optimisés par notre capacité importante de stockage.

Compétence maximale de la construction
Notre division de la construction met en œuvre les équipements les plus modernes pour concevoir et fabriquer des
machines clés en main. Nos produits sont construits à partir de modèles 3D parfaitement aboutis conçus par nos équipes
d'ingénieurs et de techniciens et 100 p. cent prêts à être commercialisés.

Fabrication de haute qualité
Nos employés hautement qualifiés bénéficient régulièrement de programmes de formation en continu pour garantir à nos
clients l'exécution des commandes dans les délais avec une qualité de fabrication irréprochable et le respect des normes de
sécurité à toutes les étapes du processus. La gestion en interne de la qualité garantit la qualité de fabrication de nos machines
tout en optimisant en permanence l'administration et la logistique. mbk, c'est l'assurance de résultats constants en matière de
qualité de fabrication, d'efficacité de production et de fiabilité logistique.

Production High Tech
Pour des résultats de très haut niveau, l'entreprise doit être dotée d'un parc de machines ultra-moderne. C'est une condition
essentielle pour observer des directives très sévères en matière de la qualité et une fabrication de très haute précision. Ces machines
sont mises en œuvre par nos employés hautement qualifiés, ce qui garantit une qualité irréprochable de tous nos produits.

Offre étendue
Une collaboration réussie est basée sur une analyse approfondie et des conseils détaillés. Il importe donc peu qu'il s'agisse de
constructions nouvelles, de remises à niveau des équipements, de modifications ou de fabrications spéciales dans le domaine
de la grande construction mécanique, d'appareils de mécanique de précision ou de produits utilisés pour le travail manuel.

Service après-vente
Le service après-vente mbk vous accompagne tout au long de la durée de vie de nos machines, depuis la livraison, l'installation
et la formation intensive jusqu'à l'exploitation dans les règles de l'art de nos installations. Bien entendu, les techniciens du service
après-vente mbk assurent aussi la maintenance. Toutes les pièces de rechange sont disponibles rapidement, car mbk dispose
de stocks très importants et que les pièces sont conservées sans limite de temps. La qualité de notre service après-vente
s'appuie naturellement sur la proximité de notre réseau mondial de distributeurs et d'agents agréés.
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BSM
Machine à souder les cages d'armature
servant à la fabrication de cages d'armature pour l'industrie des
caissons de puits et les tubes en béton (pour des productions élevées)

CARACTÉRISTIQUES

• Fiabilité et durabilité extrêmes grâce à la structure haute
résistance
• Productivité et flexibilité maximales
• Changement de dimension d'une simple pression sur un
bouton et programmes de liaison pour cage interne / externe
• Tolérances de production très strictes pour des cages de
haute précision sans déformation ; compatibilité avec toutes
les normes en vigueur
• Coûts de maintenance et d'énergie extrêmement faibles
• Interface hautement conviviale par écran tactile et
commande programmable/IPC
• Conforme aux normes de sécurité les plus modernes / CE
• Fondation superflue
• Un seul machiniste suffit
• Consignation de toutes les données / paramètres de
production

ACCESSOIRES (OPTIONNELS)

• Bobineuse de fil avec ou sans entraînement
• Double dispositif de guidage de fil
• Ensembles de haute performance pour les grands volumes
de soudage / production
• Coupe-fil torsadé de différents types (électriques,
hydrauliques et automatiques)
• Chariots et appareils de prélèvement des cages totalement
automatisés (avec armatures)
• Alimentation automatique du fil longitudinal
• Fabrication de cages coniques
• Connexion Ethernet / sans fil pour la résolution des pannes,
mises à jour et planification de production
• Personnalisation des couleurs de machines

Dimension

170

190

250

300

360

400

450

520

Exécution*

R

R/O

R/O

R/O

R/O

R/O

R/O

R/O

Diamètre de cage (mm)

220-1700

220-1900

330-2500

330-3000

330-3600

660-4000

660-4500

900-5200

Nombre des FL**

12/18

12/18/24

12/18/24

24/36

24/36/48

36/48

36/48

36/48

tr/min. max***

50/60

39/46

31/36

26/31

21/25

19/24

17/20

14/17

Longueur de cage
max. (mm)

7000

7000

7000

7000

7000

7000

7000

7000

Câblage FT** (mm)

20-200

20-200

20-200

20-200

20-200

20-200

20-200

20-200

Ø fil longitudinal (mm)

4-10/12

4-10/12

4-10/12

4-10/12

4-10/14

4-10/14

4-10/14

4-10/14

Ø fil torsadé (mm)

4-12

4-12

4-12

4-12

4-12/16

4-12/16

4-12/16

4-12/16

Puissance de soudage****

80/100
KVA

100
KVA

100/125
KVA

100/125
KVA

100/125
KVA

100/125
KVA

100/125
KVA

100/125
KVA

*
**
***
****
Gras

Code de type : R = Rond avec manchon / O = Rond et Ovale
FL= fil longitudinal, FT= fil torsadé
1/min : en exécution standard / avec ensemble de puissance « Vitesse 1 »
Standard avec commande Thyristor à 2 phases, en option commande triphasée de moyenne fréquence 1000 Hz
Standard
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ESM
Machine à souder les cages d'armature
servant à la fabrication de cages d'armature pour l'industrie des caissons
de puits et les tubes en béton (pour un volume de production moyen)

CARACTÉRISTIQUES

• Fiabilité et durabilité extrêmes grâce à la structure haute
résistance
• Flexibilité maximale
• Changement de dimension d'une simple pression sur un
bouton et programmes de liaison pour cage interne / externe
• Tolérances de production très strictes pour des cages de
haute précision sans déformation ; compatibilité avec toutes
les normes en vigueur
• Coûts de maintenance et d'énergie extrêmement faibles
• Interface hautement conviviale par écran tactile et
commande programmables/IPC
• Conforme aux normes de sécurité les plus modernes / CE
• Fondation superflue
• Un seul machiniste suffit
• Consignation de toutes les données / paramètres de production

ACCESSOIRES (OPTIONNELS)

• Bobineuse avec ou sans entraînement pour bobines de fil
torsadé jusqu'à 3 000 kg
• Rampe de mise hors circuit avec surveillance de la bobineuse
de fil torsadé
• Renvoi et guides-fils
• Outillage pour la machine
• Ensemble de clôtures de sécurité (côté postérieur)
• Coupe-fil à commande électrique
• Connexion Ethernet / sans fil pour la résolution des pannes,
mises à jour et planification de production
• Chariots d'enlèvement des cages (standards et
électrohydrauliques)

Dimension

190

250

300

Exécution

R

R

R

Diamètre de cage (mm)

220-1900

330-2500

330-3000

Nombre des FL*

12/18/24

12/18/24

24/36

tr/min. max

31

26

22

Longueur de cage max.

5000

5000

5000

Câblage FT* (mm)

20-200

20-200

20-200

Ø fil longitudinal (mm)

4-10/12

4-10/12

4-10/12

Ø fil torsadé (mm)

4-12

4-12

4-12

Puissance de soudage

80 KVA

80/100 KVA

80/100 KVA

*
FL= fil longitudinal, FT= fil torsadé
Gras Standard
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ISM
Machine à souder les cages d'armature
servant à la fabrication de cages d'armature pour l'industrie des caissons
de puits et les tubes en béton (pour les petits volumes de production)

CARACTÉRISTIQUES

• Fiabilité et durabilité extrêmes grâce à la structure haute
résistance
• Flexibilité maximale

Dimension

250

Exécution

R

Diamètre de cage (mm)

330-2500

• Bobineuses pour fil torsadé jusqu'à 3 000 kg

Nombre des FL*

18/24

• Rampe de mise hors circuit avec surveillance de la bobineuse

tr/min. max

17

Longueur de cage max. (mm)

3000

ACCESSOIRES (OPTIONNELS)

de fil torsadé

• Changement de dimension par réglage manuel

• Renvoi et guides-fils

Câblage FT* (mm)

20-200

• Tolérances de production les plus strictes pour des cages

• Outillage pour la machine

Ø fil longitudinal (mm)

5-10

Ø fil torsadé (mm)

5-12

Puissance de soudage

80/100 KVA

de haute précision, sans déformation

• Ensemble de clôtures de sécurité (côté postérieur)

• Coûts de maintenance et d'énergie extrêmement faibles

• Coupe-fil à commande électrique

• Commande très simple (pas de connaissances requises en

• Chariots d'enlèvement des cages (standards et

informatique)
• Conforme aux normes de sécurité les plus modernes / CE
• Aucune fondation spéciale n'est requise
• Un seul machiniste suffit

électrohydrauliques)

*
FL= fil longitudinal, FT= fil torsadé
Gras Standard
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RSM / VSM
Machine à souder les cages d'armature
servant à la fabrication d'armatures carrées pour les pieux
battus / forés, les appuis et les supports avec ou sans cône

CARACTÉRISTIQUES RSM

ACCESSOIRES RSM (OPTIONNELS)

• Paramétrage manuel de la section et des longueurs
• Simplicité d'utilisation (aucune connaissance requise en
informatique)
• Coûts d'utilisation / maintenance réduits au minimum
• Fabrication de cages à pointe (cône) au moyen de fils
longitudinaux pré-coudés

• Bobineuse avec ou sans entraînement pour bobines de fil
torsadé jusqu'à 3 000 kg
• Possibilité de fils doubles dans l'angle
• Rampe de mise hors circuit avec surveillance de la bobineuse
de fil torsadé
• Renvoi et guides-fils
• Outillage pour la machine
• Ensemble de clôtures de sécurité (côté postérieur)
• Coupe-fil à commande électrique

CARACTÉRISTIQUES VSM

ACCESSOIRES VSM (OPTIONNELS)

•
•
•
•
•
•
•

•

Pas de consommation de gaz protecteur et d'électrodes
Fondation spéciale non requise
Taux de production très élevé
Flexibilité maximale grâce à la mise en œuvre rapide de la
machine
Paramétrage des données d'armature et de soudage via
des programmes sauvegardés en mémoire
Manipulation et programmation aisées grâce à l'utilisation
d'écrans tactiles et d'une commande programmable IPC
Variabilité maximale du câblage de fil torsadé (avec
possibilité de programmer la fabrication de série de cages
courtes dans une cage longue)
Manipulation ergonomique côté fil et cage

• Fils doubles dans l'angle ou fils sur les flancs
• Ensemble haute performance pour les grands volumes de
soudage / production
• Bobineuse pour dérouler les bobines standards sur des bobines
• Intégration d'un appareil d'alimentation pour la soudure d'un
enroulement étroit
• Connexion Ethernet / sans fil pour la résolution des pannes,
mises à jour et planification de production
• Ajustement rapide pour raccourcir les délais de mise en place lors
du changement de section (VSM-053-V uniquement)
• Automatisation de l'alimentation des fils longitudinaux et de la
manipulation des cages préfabriquées (VSM-053-V uniquement)
• Système de changement des différentes géométries de cages
(rondes, triangulaires et carrées ; VSM-057-S uniquement)

Type

RSM

Dimension*

045

053

057

Exécution

E

V

S

Diagonale / Diamètre de
cage* (mm)

135-450

130-530

106-570

Longueur de flanc de cage* (mm)

95x95 - 315x315

110x110 - 421x421

93x93 - 450x450

Nombre de fils longitudinaux

4-8

4-8

4-8 / 12

tr/min. max

20

25-50

25-50

Longueur de cage max. (mm)

16400

18000

18000

Câblage fil torsadé

30-200

30-200

30-200

Ø fil longitudinal (mm)

10-20 / 25

8-20 / 25

8-20 / 25

Ø fil torsadé (mm)

5-6

5-8

5-8

Puissance de soudage

100/125 KVA

160 KVA

160 KVA

Rendement

jusqu‘à 720 m / 8 h

jusqu‘à 1300 m / 8 h

jusqu‘à 1300 m / 8 h

*
autres dimensions sur demande
Gras Standard

VSM
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LSM
Machine à souder les cages d'armature
servant à la fabrication d'armatures rondes et carrées
pour les pieux battus / forés, les appuis et les supports

CARACTÉRISTIQUES

• Pas de consommation de gaz protecteur et d'électrodes
• Soudage de grande puissance et de qualité optimale grâce
à la commande électronique de soudage (dosage précis
de la puissance de soudage, du point de pression et de la
longueur de chaque impulsion de soudage)
• Paramétrage des données d'armature et de soudage via
des programmes sauvegardés en mémoire
• Flexibilité optimale par ajustements des dimensions par
cylindre hydraulique
• Variabilité précise du pas de fil de spire (programmable

ACCESSOIRES (OPTIONNELS)

• Bobineuse avec ou sans entraînement pour bobines de fil

Dimension*

084

150

Exécution**

R/S

R/S

Diamètre de cage (mm)

150-840

250-1.500

Nombre de fils longitudinaux

Répartitions standards:
6, 8, 12, 16
(autres répartitions disponibles
sur demande)

Répartitions standards:
6, 8, 12, 16, 24
(autres répartitions disponibles
sur demande)

Longueur de cage max.

24000 mm

24000 mm

Câblage fil torsadé (mm)

20-250

20-250

Ø fil longitudinal (mm)

8-25 (nervures comprises)

8-25 (nervures comprises)

Ø fil torsadé (mm)

5-10/16 (nervures comprises)

5-10/16 (nervures comprises)

Puissance de soudage

100-220 KVA

100-220 KVA

Rendement

Selon l'épaisseur et de la qualité du matériau
jusqu'à 200 points de soudure/min

Selon l'épaisseur et de la qualité du matériau
jusqu'à 200 points de soudure/min

torsadé jusqu'à 3 000 kg
• Cages coniques et cages avec libre choix du nombre de fils
longitudinaux
• Différentes sections de fils longitudinaux et partitions
asynchrones dans une cage
• Connexion Ethernet / sans fil pour la résolution des pannes,
mises à jour et planification de production
• Personnalisation des couleurs de machines

aussi pour des anneaux de support)
• Manipulation et programmation aisées grâce à l'utilisation
d'écrans tactiles et d'une commande programmable IPC

*
autres dimensions sur demande
**
Code de type : R = Rond / S = Rond et carré
Gras Standard
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SSM
Machine à souder les cages d'armature
servant à la fabrication d'armatures rondes et carrées pour pieux battus /
forés, appuis et supports (procédé de soudage avec gaz protecteur)

Dimension*

120

150

200

300

Exécution**

R/S/P

R/S/P

R/S/P

R/S/P

Diamètre de cage (mm)

200-1200

200-1500

400-2000

1000-3000

• Fondation spéciale non requise

Longueur de cage max. (mm)

24000

24000

24000

24000

• Méthode de soudage à l’arc en atmosphère gazeuse

Câblage fil torsadé (mm)

50-500

50-500

50-500

50-500

Ø fil longitudinal (mm)

10-32
(nervures comprises)

10-32 / 40
(nervures comprises)

10-32 / 40
(nervures comprises)

25-50
(nervures comprises)

Ø fil torsadé (mm)

6-16
(nervures comprises)

6-16
(nervures comprises)

6-16
(nervures comprises)

8-20
(nervures comprises)

Poids de cage max

5t

8t

10 t

15 t

CARACTÉRISTIQUES

garantissant une haute résistance des points de soudage,
même avec des grandes sections de fil
• Livrable avec ou sans robot de soudage
• Écran tactile en couleurs intégré dans le cadre de la machine
• Outil à dresser pour fils torsadés, réglable par l'intermédiaire
d'une broche avec un volant manuel (motorisation sur
demande)
• Support de cage robuste à commande hydraulique
• Paramétrage des données d'armature et de soudage via
des programmes sauvegardés en mémoire

*
autres dimensions sur demande
**
Code de type : R = rond / S = rond et carrée / P = rond, carrée, triangulaire et fils sur le flanc
Gras Standard

MBK_Produktkatalog_2016_F_Layout 1 07.07.16 13:19 Seite 18

DRA
Installation de dressage et de découpe de fil
servant au dressage et à la découpe
du fil d'armature de la bobine

CARACTÉRISTIQUES

ACCESSOIRES (OPTIONNELS)

Dimension

12

20

16

20

Exécution

E

E

M

M

Section de fil* (mm)

4-12

8-20

6-16

8-20

1

1

3-6 / 8

3-6 / 8

• Manipulation et utilisation aisées

• Bobineuses pour fil torsadé jusqu'à 5000 kg

Nombre de rotors

• Dressage du fil avec des coulisseaux ou des galets

• Système de changement rapide pour rotors en échange

Longueur de production* (max)

3-12 m

3-12 m

8-14 m

8-14 m

Vitesse de dressage (max)

140 m/min.

140 m/min.

140 m/min.

140 m/min.

hyperboliques
• Composants électriques ou pneumatiques uniquement
(pas de système hydraulique)
• Entretien aisé

standard (pour installation de dressage unique)
• Roue de mesurage pour l'observance des tolérances les
plus strictes au niveau des barres de treillis dressées
• Outil de coupe volant
• Double dispositif à recourber / couder à angle droit les
extrémités de fil
• Connexion Ethernet / sans fil pour la résolution des pannes,
mises à jour et planification de production
• Personnalisation des couleurs de machines

*

autres dimensions sur demande
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MSM-S
Machine de soudage de treillis
servant à la fabrication de treillis soudés
de petit format / en bandes

CARACTÉRISTIQUES

• Alimentation électrique bas
• Fondation spéciale non requise
• Paramétrage des données de treillis soudé / soudage par
l'intermédiaire de programmes sauvegardés en mémoire
• Flexibilité maximale grâce à une installation rapide
• Manipulation et programmation aisées grâce à l'utilisation
d'écrans tactiles et d'une commande programmable IPC
• Maintenance aisée, frais d'entretien réduits
• Composants électriques ou pneumatiques uniquement
(pas de système hydraulique)

ACCESSOIRES (OPTIONNELS)

• Différentes exécutions et solutions pour la pose de treillis
soudés
• Alimentation automatique en fil longitudinal / transversal
depuis le rouleau ou la bobine
• Rouleaux et rotors à dresser pour l'alimentation en fil
longitudinal / transversal
• Connexion Ethernet / sans fil pour la résolution des pannes,
mises à jour et planification de production

Dimension*

040

060 / 100

Exécution

SK

SL

Largeur de treillis soudé (mm)

210-400

1000 mm max

Longueur de treillis soudé (mm)

210-400

500-6000 (longueurs plus grandes sur demande)

Ø fil longitudinal (mm)

5-6

5-8 (en option, 4-12)

Ø fil transversal (mm)

5-6

5-8 (en option, 4-12)

Nombre de fils longitudinaux

3-5

2-8

Écartement des fils
longitudinaux (grille) (mm)

réglable en continu, min. 50

réglable en continu, min. 50

Écartement du fil transversal (mm)

variable, 30 mm min

variable, 50 mm min

Puissance de soudage

selon la sortie désirée

100-125 kVA

• Personnalisation des couleurs de machines
*

autres dimensions sur demande
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MSM-B
Machine de soudage de treillis
servant à la fabrication d'armatures à treillis soudés pour éléments plans, cadres
profilés, pièces préfabriquées en forme de L et de U, boîtes et tubes rectangulaires

CARACTÉRISTIQUES

• Fondation spéciale non requise
• Paramétrage des données de treillis soudé / soudage par
l'intermédiaire de programmes sauvegardés en mémoire
• Flexibilité maximale grâce à une installation rapide
• Manipulation et programmation aisées grâce à l'utilisation
d'écrans tactiles et d'une commande programmable IPC
• Maintenance aisée, frais d'entretien réduits
• Composants électriques ou pneumatiques uniquement
(pas de système hydraulique)

ACCESSOIRES (OPTIONNELS)

• Différentes exécutions et solutions pour la pose de treillis
soudés
• Alimentation automatique en fil longitudinal / transversal
depuis le rouleau ou la bobine
• Rouleaux à dresser pour l'alimentation en fil longitudinal /
transversal
• Connexion Ethernet / sans fil pour la résolution des pannes,

Dimension*

200 / 250 / 300 / 350 / 400

Largeur de treillis soudé (mm)

max. 4000

Longueur de treillis max. (mm)

6000-13000 (longueurs plus grandes sur demande)

Ø fil longitudinal (mm)

5-20

Ø fil transversal (mm)

4-16

Nombre de fils longitudinaux

personnalisable

Écartement des fils
longitudinaux (grille) (mm)

50 / 100 / 150

Écartement du fil transversal (mm)

variable, 50/75 mm min

Puissance de soudage

jusqu'à 350 kVA

mises à jour et planification de production
• Personnalisation des couleurs de machines

*

autres dimensions sur demande
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MSM-M
Machine de soudage de treillis
Installation totalement flexible servant à la production automatisée d'armatures à treillis
soudés à partir de données CAO pour la fabrication d'éléments préfabriqués en béton

CARACTÉRISTIQUES

• Système d'installation compact nécessitant peu de place
(35 x 10 x 4 m / long. x larg. x haut.)
• Solution sur mesure grâce au concept d'installation modulaire,
possibilité d'étendre ultérieurement le système
• Soudage des treillis à partir de données CAO avec
dégagements, ouvertures de fenêtres et de portes
• Construction hautement robuste, nécessitant peu d'entretien
• Possibilité d'ajouter des modules d'égalisation, de courbure
et d'usinage de treillis
• Liaison à l'interface de technique universelle
• Connexion Ethernet / sans fil pour la résolution des pannes,
mises à jour et planification de production

ACCESSOIRES (OPTIONNELS)

• Solutions pour l'usinage et la pose de treillis dans des
installations rotatives installées en aval
• Stations à recourber / couder à angle droit les barres de
treillis pour la production de différentes formes recourbées
• Égalisation intermédiaire des treillis après soudage

Dimension

250 - 400

Largeur des treillis max. (mm)

4 000 max

Longueur de treillis max. (mm)

9000-14000

Nombre de sections de fil

3-6

Section de fil (mm)

Standard 6-12 de la bobine, en option, 5-20 de la bobine

Mesure de trame fil longitudinal (mm)

50

Longueur de fil la plus courte (mm)

500

Rendement

env. 160 m² / h, selon l'affectation des treillis (performances supérieures sur demande)
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GTM
Machine de soudage de poutres en treillis
pour la fabrication de poutres
en treillis en deux ailes

CARACTÉRISTIQUES

• Conversion manuelle des hauteurs de poutres en treillis et
des extrémités en porte à faux
• Prélèvement manuel des poutres en treillis
• Composants électriques ou pneumatiques uniquement
(pas de système hydraulique)

Dimension*

032

Exécution

E

Hauteur des poutres en treillis (mm)

65-320

• Connexion Ethernet / sans fil pour la résolution des pannes

Largeur des poutres en treillis (mm)

70-120

• Fabrication de porte-coulisses

Écartement des nœuds (mm)

200

• Appareil de soudure bout à bout pour la liaison des

Section de fil membrure supérieure (mm)

5-10 / 12

Section de fil membrure inférieure (mm)

5-10 / 12

Section de fil diagonal (mm)

4-6

Longueur des poutres en treillis (mm)

600-6000

Capacité de production

env. 4 m/min

ACCESSOIRES (OPTIONNELS)

extrémités des fils
• Personnalisation des couleurs de machines

*

autres dimensions sur demande
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TSM
Machine de soudage de poutres en treillis
Pour la fabrication de poutres en
treillis simplement ailé

CARACTÉRISTIQUES

• Possibilité de souder des fils de même section ou de
section différente
• Construction hautement robuste de l'installation de
soudage, nécessitant peu d'entretien

Dimension*

024

Exécution

E

Longueur des poutres en treillis

programmable / infini

Largeurs des poutres en treillis (mm)

100-250 (autres largeurs sur demande)

Section de fil membrure supérieure / inférieure (mm)

5-12 (de la bobine)

Section de fil diagonal (mm)

5 (de la bobine)

Capacité

8 m/min max.

• Machine conçue pour une utilisation intuitive
*

autres dimensions sur demande
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ACCESSOIRES
Service après-vente
Remise à niveau

ACCESSOIRES

SERVICE APRÈS-VENTE

REMISE À NIVEAU

Nous vous proposons un large programme d'accessoires, entre autres

• Personnel hautement motivé et qualifié à Kisslegg

• Modernisations des anciennes générations de machines

• Préhenseurs de bobines

(Allemagne), Burlington (USA), Melbourne (Australie) et

MBK pour garantir la fiabilité de fonctionnement et réduire

• Coupe-fils

Ahmedabad (Inde) pour le montage et la mise en service,

les coûts d'exploitation (différents niveaux de remise à

• Machines à souder bout à bout les extrémités de fils
• Accessoires de manipulation des produits fabriqués, par ex. chariots de manutention des cages
• Automatisation de la manipulation du fil au sein de la machine
• Prélèvement et manipulation automatiques du produit, par ex. robot de prélèvement des cages
• Machines de découpe / courbure de treillis soudés
• Automates de courbure à étrier
• Machines et accessoires pour la manipulation et l'usinage de l'acier d'armature

la maintenance et la réparation de machines
• Formations des clients pour l'utilisation et la manipulation
des machines
• Pièces de rechange / d'usure disponibles à Kisslegg
(Allemagne), Burlington (USA), Samara (Russie), Melbourne
(Australie), Ahmedabad (Inde) et Ho Chi Minh Ville (Vietnam)
• Connexion Ethernet / sans fil des machines pour le
dépannage (télémaintenance / service après-vente à
distance), les mises à jour et la planification de la production
• Programme d'échange standard des pièces pour réduire
les coûts de maintenance

niveau)
• Possibilité de convertir les installations pour les adapter à
un nouvel usage, étendre les domaines d'emploi et
accroître la capacité de production
• Remise à niveau des concepts de sécurité pour la conformité
avec les normes actuelles

mbk Maschinenbau GmbH
Friedrich-List-Str. 19
88353 Kisslegg / Allemagne
Tel. +49 7563 9131 0
Fax +49 7563 2566
info@mbk-kisslegg.de
www.mbk-kisslegg.de

Édition février 2016 / français
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