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Une polyvalence et une facilité 
d’installation... Haeger présente 
son tout nouveau :

Système 
d’insertion 
d’attaches 

Puissance - Adaptable 4.46kN à 72kN – en option 90kN, Modification disponible

Profondeur de col de cygne - 610 mm

Longueur de course - Adaptable 0 à 220 mm

Électrique - 208 à 575V triphasé - 50 ou 60 Hz

Moteur - 5 HP

Réservoir à huile - 83 litres

Vitesse - jusqu’à 1400 insertions par heure

Répétabilité de la pression -  +/- 2%

Dimensions de l’empreinte - (L x l x H) 1499mm x 966mm x 2388mm

Gamme d’attaches - M2 à M10

Capacité de clinchage - épaisseur d’acier de 22 à 11 ( 1 mm à 6 mm), épaisseur combinée

Pour de plus amples informations sur la 824 WindowTouch-4e et les autres produits Haeger,  
consultez notre site www.haeger.com ou prenez contact avec votre distributeur Haeger agréé. 

Spécifications et dimensions de la machine 824 : 
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B1 : NOUVEAU 
SUPPORT EN T ET 
ALIMENTATION 
PAR LE HAUT AVEC 
CONNECTEURS 
INTÉGRÉS POUR 
ÉLIMINER LES 
PROBLÈMES 
D’ALIGNEMENT. 

Introduction: Création de centres 
de profits de matériel d’insertion
La nouvelle machine  824 WindowTouch-4e vous offre :
1.  Une configuration plus rapide et plus aisée de l’outillage, 

combinée au système d’alimentation d’attaches le plus fiable
2. La meilleure accessibilité aux pièces 
3. Une programmation plus aisée et plus rapide
4. La meilleure ergonomie de l’opérateur
5. Une économie d’énergie

Découvrez comment la mission de Haeger  
peut devenir votre rentabilité.
•  Devez-vous encore manipuler vos pièces à plusieurs reprises ?
•  Alimentez-vous encore manuellement la majorité de vos  

attaches ?
•  Devez-vous encore faire face à d’importantes durées de 

configuration, tant pour les nouvelles commandes que  
pour les commandes récurrentes ?

•  Pensez-vous encore que la configuration automatique  
de l’outillage est trop compliquée ou demande  
trop de temps ?

Vous arrive-t-il encore :
•  d’avoir des attaches manquantes ?
•  d’avoir des attaches fixées au mauvais endroits ?
•  d’avoir des attaches fixées dans le mauvais sens ?
•  d’avoir fixé des goujons et des douilles entretoises  

de la mauvaise longueur ?
•  d’avoir des pièces griffées en raison de l’alimentation  

manuelle et des multiples manipulations ?

Au cours des dernières années, nous avons considéré  
votre feed-back avec beaucoup de sérieux et avons  
développé diverses solutions pour remédier aux  
problèmes que vous rencontrez.  
Toutes ces solutions se retrouvent  
dans la nouvelle machine  
824 WindowTouch-4e.

Une configuration plus rapide et  
plus aisée de l’outillage
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B2 : SUPPORTS D’OUTILS 
INFÉRIEURS PRÉ-ALIGNÉS 
Les goupilles 
d’alignement permettent 
le changement vers tout 
autre support d’outils 
standard de Haeger 
sans aucune vérification 
d’alignement 

B2

C :  STOCKAGE 
DE L’OUTILLAGE 
INTÉGRÉ

A : NOUVEAU 
SYSTÈME 
D’ALIMENTATION 
AUTOMATIQUE 
MODULAIRE –  
MAS 350

A : Nouveau système d’alimentation automatique 
modulaire – MAS 350
Un nouveau système d’entraînement unique combiné 
à un tout nouveau modèle de cuve, comportant les 
toutes dernières technologies d’alimentation des 
cuves. 
Une longue liste d’avantages, mais qu’est-ce que 
cela représente pour vous ?
•  Un changement d’outil passant de 3 minutes à 

3 secondes grâce à un module à pièce d’outil 
unique.

•  Plus aucune configuration manuelle de la 
cuve n’est nécessaire. Le logiciel détermine 
automatiquement le taux de vibration adéquat, le 
temps de rejet de l’air et la pression d’air requise 
pour permettre une insertion d’attaches sans 
erreurs. ‘D’une cuve pleine jusqu’à la dernière.’ 
Une alimentation fiable. Un changement plus 
rapide. Aucune formation requise.

•  Une cuve plus large ainsi qu’un nouveau système 
d’entraînement permettant de fixer des attaches 
de tailles allant de M2 à M10, le tout dans la 
même cuve

•  Une cuve plus profonde ainsi qu’un nouveau 
modèle d’outillage de la cuve permettant de fixer 
des attaches allant jusque 40 mm de long, le tout 
dans la même cuve

•  Un nouveau système d’alimentation qui prend en 
compte 1 pièce unique d’outil, résultant en un 
changement d’outillage plus rapide et plus aisé.

•  Un changement de matériau de la cuve, 
permettant aux attaches d’être moins salies 
par ‘l’air et la poussière’ ou par le frottement 
individuel

•  Une position de montage inférieure permettant un 
remplissage et une vidange plus aisés.

B1 : Nouveau support en T et alimentation par le 
haut avec connecteurs intégrés pour éliminer les 
problèmes d’alignement. 
Configuration la plus rapide et la plus aisée dans 
le secteur. De 2 minutes à 10 secondes sans avoir 
à se demander ‘quel connecteur va à quel endroit.’ 
Sur les machines traditionnelles, un opérateur devait 
changer plusieurs conduites d’air et câbles capteurs, 
retardant inutilement le temps de changement.  En 
outre, les opérateurs ont besoin d’une formation pour 
l’alignement du support en T et de l’alimentation par 
le haut, ce qui a été supprimé grâce à ce nouveau 
système. Le nouveau modèle d’alimentation par 
le haut de plaques et de mâchoires pour goupilles 
élimine les casses et évite les frais de remplacement 
et de temps d’arrêt.

B2 : Plaque de base pré-alignée
Une plaque de base pré-alignée permet un 
changement aisé du support d’outils. Aucun 
alignement des outils n’est nécessaire. Alors 
qu’auparavant, le réalignement de l’outillage après le 
remplacement d’un support d’outils prenait jusqu’à 5 
minutes, ce temps de configuration a désormais été 
totalement supprimé.  

C : Stockage de l’outillage intégré
Un stockage simple et transparent des Multi-Modules 
pour le système d’alimentation automatique MAS-350 
combiné à un stockage séparé des Modules 
d’alimentation par le haut et des outils supérieurs et 
inférieurs. Les deux positions de stockage se trouvent à 
l’endroit où vous avez besoin de l’outillage, évitant des 
recherches inutiles et permettant des changements 
d’outils plus rapides et plus aisés. permettant des 
changements d’outils plus rapides et plus aisés.



D1

La meilleure accessibilité  
aux pièces

D 1.  Bras de soutien inférieur
Un accès supplémentaire de 200 mm au bras de soutien 
inférieur – convient au modèle HP 6. 
Grâce à l’usage de consolidations intégrées et à un 
changement dans le modèle du châssis, la machine 824 824 
WindowTouch-4e offre à présent une plus grande accessibilité 
au bras de soutien inférieur comparé au ‘Légendaire HP 6’.

D2. Le Système d’insertion à tourelle « en forme d’étoile » 
(TIS) permet d’accéder aux ‘profils en U’. Comparée à une 
tourelle de forme ronde, la forme d’étoile offre un accès 
maximal à de très nombreuses pièces préformées. Le Système 
d’insertion à tourelle serre les outils dans leur position tout en 
fournissant un Feed-back de position, éliminant la fameuse 
erreur indiquant ‘attache manquante’. 

D3. Les bras de la tourelle sont amovibles individuellement, 
offrant un accès plus grand encore alors que le feed-back de 
position (et le contrôle du processus) reste présent.

Haeger 824 Plus, 824WT-1, 824WT-2, 824WT-3 
Haeger 824WT-4e
Haeger HP6

E. Forme en J manuelle combinée à une profondeur de col 
de cygne de 24’’ (610 mm). Le changement de l’alimentation 
automatique par le haut à l’utilisation d’une forme en J se fait 
à présent en quelques secondes. Cela en fait un appareil plus 
agréable à utiliser pour de très nombreuses pièces préformées. 
La solution de Forme en J de Haeger permet une insertion en-
dessous des brides allant jusqu’à 1 mm de la ligne de pliage.

E 2. Forme en J combinée à un ABFT (Outillage d’alimentation 
automatique par le bas)
Unique dans le secteur, l’alimentation automatique de goujons 
par le bas combinée à une Forme en J destinée à maximiser 
la productivité et à augmenter l’ergonomie pour les pièces qui 
nécessitent une installation sous les bords alternés.

D3 Les bras de la 
tourelle sont amovibles 
individuellement, offrant 
un accès plus grand encore 
alors que le feed-back de 
position (et le contrôle du 
processus) reste présent.

D3
D2 Le Système d’insertion à 
tourelle « en forme d’étoile 
» (TIS) permet d’accéder 
aux profils de ‘Forme en U’. 
Comparée à une tourelle de 
forme ronde, la forme d’étoile 
offre un accès maximal à 
de très nombreuses pièces 
préformées. 
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I1: Ensemble d’alimentation par le 
haut pour douilles entretoises

I2: Ensemble d’alimentation 
par le haut pour goujons

I3: Ensemble d’ABFT (Alimentation 
Automatique par le Bas)

I1

I2

H2

I3

La meilleure ergonomie de l’opérateur :
F. Le boîtier de commande de l’opérateur peut être ajusté dans 
6 directions, facilitant l’accès et offrant une vision claire des 
instructions sur l’écran en étant debout ou assis. 

Une économie d’énergie :  
G. Les nouveaux Hydrauliques à Vitesse Variable réduisent la 
consommation d’énergie jusqu’à 30 % comparé aux systèmes 
hydrauliques conventionnels. 

Une programmation plus aisée et plus rapide :
H1 : La TOUTE NOUVELLE Version 11 intuitive du Logiciel 
Insertion Logic TM qui inclut des graphiques d’insertion 
TM et un Contrôle de processus statistique intégré permet 
d’acquérir une plus grande fonctionnalité tout en réduisant le 
temps de programmation.
H2 : La V 11 Insertion Logic TM vous offre le temps 
d’opération recommandé pour la partie programmée  
et contrôle et enregistre toutes les erreurs  
corrigées pendant le processus d’insertion,  
vous permettant de fournir ces données à  
vos clients en même temps que vos livraisons.

Outillage automatique
Les outils supérieurs, les outils inférieurs  
et les plaques d’alimentation par le haut sont  
compatibles avec les anciens modèles des machines Haeger. 
Le Multi-module une pièce pour le Système d’alimentation 
automatique MAS-350 réduit le nombre total d’éléments par 
ensemble de 5 à 4. 
I1:  Ensemble d’alimentation par le haut pour  

douilles entretoises
I2: Ensemble d’alimentation par le haut pour goujons
I3: Ensemble d’ABFT (Alimentation Automatique par le Bas)

59” 1499 mm

Dimensions:
Length 59” x  1499 mm
Wide 38” x  966mm
Tall 94” x  2388mm
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