
news

creating connections

Vogt AG Verbindungstechnik  CH-4654 Lostorf  www.vogt.ch

Editorial

Édition 01 / 2016

Une nouvelle vitrine Internet

Nous sommes heureux de vous 
présenter la nouvelle version de notre 
site web. 

 PAGE 1

Nouvelles presses et accessoires

Nous étendons notre offre.

Compétences essentielles

Nous fabriquons des pièces tubu-
laires, filaires, estampées et hybrides.

 PAGES 2/3

Reflow

Un grand nombre de nos articles stan-
dards sont déjà étamés par reflow.

Sindex 2016

Rendez-nous visite à Berne au salon 
Sindex.
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Dans la nouvelle présentation de Vogt SA Verbindungstechnik, nos compé-
tences essentielles sont au premier plan: pièces tubulaires, filaires, estampées 
et hybrides. Le nouveau design, moderne et dynamique, permet de consulter 
nos pages sur tous les appareils capables de naviguer sur Internet.
Vous trouverez toutes nos gammes d‘un coup d‘œil, ainsi que de nombreux 
exemples de solutions complexes que nous avons élaborées avec nos clients.

Visitez dès aujourd‘hui notre tout nouveau site web www.vogt.ch.

Au cours des dernières an-
nées, un allègement de 
notre production et une 
amélioration de notre flexi-
bilité nous ont permis 
d‘augmenter notablement 
notre productivité et notre 
capacité de livraison. Nous 
allons être confrontés à 
l’avenir à une nouvelle mu-
tation de notre production. 
Avec le mot d‘ordre Indust-
rie 4.0, il s‘agit d‘intégrer 
l‘informatique et les tech-
nologies de la communica-
tion sur le terrain. C‘est une 
mise en réseau qui donne 
naissance à l‘Internet des 
objets, des services et des 
données. Elle permettra 
une production en temps 
réel. Cette idée est très sti-
mulante et éveille la curiosi-
té, mais signifie aussi la fin 
de la planification des pha-
ses de préparation et des 
longues occupations de 
machine, ainsi que la né-
cessité de nous orienter to-
talement en fonction des 
besoins du marché et de 
nos clients. Cela suppose 
d‘investir dans des machi-
nes et des périphériques. En 
mai, notre nouveau site In-
ternet sera mis en ligne, et 
marquera le début d‘un 
changement important. 
Dans ce numéro, nous vous 
informons aussi de notre 
nouvelle offre de presses et 
des avantages du brasage 
par reflow. Nous vous y pré-
sentons également nos 
compétences essentielles.

Thomas Vogt,  
Directeur

Surfez sur notre nouveau site web
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Dans le cadre de notre fructueu-
se collaboration de plusieurs an-
nées avec un fabricant allemand 
de presses, nous étendons notre 
offre à des produits de la dernière 
génération. Cette extension con-
cerne d‘une part des presses sim-
ples –donc moins chères – de-
mandées par certains clients, 
d‘autre part un assortiment élargi 
de plusieurs presses professionnel-
les.
La nouvelle offre comprend une 
gamme de base, pour les appli-

cations simples, dont le rapport 
qualité/prix est très attractif. Cette 
gamme comporte des presses à 
crémaillère et des presses à ge-
nouillère. L‘offre étendue com-
prend des presses à air comprimé, 
avec une utilisation sécurisée à 
deux mains selon la directive ma-
chines (conformité CE). Nous pro-
posons aussi des instruments de 
mesure des forces et déplace-
ments, leur affichage numérique 
et une confirmation ok/pas ok.

Extension de notre gamme de presses

Commandez une de ces nou-
velles presses avant le 30 juin 
2016 sur www.vogtshop.ch 
pour bénéficier d‘un rabais de 
5 % (non cumulable avec d‘autres 
bons/conditions).

Pour cela, indiquez le code 
Pressen0616 dans le champ 
Remarques

www.vogtshop.ch

N° d‘article Désignation Force Course de 
travail

Portée

4230 Presse à crémaillère 1.5 kN 40 mm 63 mm

4231 Presse à crémaillère 2.5 kN 50 mm 80 mm

4234 Presse à genouillère, avec mesure 
des forces et déplacements, y compris 
édition d‘un compte-rendu

7.5 kN 40 mm 80 mm

4235 Presse à genouillère 5 kN 40 mm 63 mm

4236 Presse à genouillère 7.5 kN 40 mm 80 mm 

4237 Presse pneumatique, y compris utili-
sation à deux mains

1.5 kN 80 mm 63 mm

4238 Presse pneumatique, y compris utili-
sation à deux mains

2.5 kN 80 mm 80 mm

4239 Presse pneumatique, y compris utili-
sation à deux mains

4.5 kN 100 mm 80 mm
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Dans les domaines de l‘usinage 
des tubes, du traitement des fils 
métalliques, de l’estampillage et 
de l’injection plastique, nous asso-
cions nos compétences aux 
vôtres pour mettre au point le pro-
duit adéquat. Nous sommes spé-
cialisés dans les pièces hybrides 
complexes (en métal/plastique), 
les éléments de tubes et de fils et 
les produits estampillés de petite 

taille. La construction en interne 
et la fabrication d‘outillage asso-
ciée garantissent la production fi-
able des produits et leur réalisati-
on au moyen de machines 
partiellement (re)développées à 
cet effet. Divers autres services 
tels que l’étiquetage, l’emballage 
ou l’envoi en Suisse et à l’étranger 
viennent compléter notre offre.

Compétences essentielles

Injection de matière plastique

Notre savoir-faire s’étend de la fabrication de pièces tombant librement aux 
pièces hybrides complexes (alternance entre pièces composites en plas-
tique et en métal).
Comme nous sommes en mesure de déployer nos compétences dès le 
développement du produit, nous pouvons aussi optimiser le processus de 
production, réalisant ainsi nos pièces complexes sur une base économique 
viable.

Traitement des tubes

Le traitement de pièces tubulaires fines comprend le sciage, le remodelage 
(bordage), le chanfreinage, le déployage, le fendage et le déformage. La 
grande précision avec laquelle nous travaillons nous permet de réaliser des 
alternatives aux pièces tournantes: tubes d‘écartement, douilles Crimp, em-
bouts de câbles ou tubes rivetés.
Les processus en amont sont la cuisson, le vibrage, la trovalisation (alterna-
tive à la tribofinition) et le nettoyage des pièces détachées. Pour les exi-
gences les plus élevées, nous disposons de diverses installations de  contrôle 
soutenues par traitement d’images, qui permettent un contrôle et un tri des 
pièces à 100 %.

Estampage

Nos outils sont fabriqués dans nos usines, ce qui nous permet d’adapter les 
pièces de découpe à vos besoins et à vos exigences tout en en conser-
vant la qualité. Grâce à notre degré élevé de normalisation et de standar-
disation, nous sommes en mesure de fabriquer des outils d’estampillage en 
un temps record, respectant les conditions de rendement convenues et le 
cycle de vie des produits. Nous traitons le cuivre en bandes, les alliages de 
cuivre, l’acier et les alliages inoxydables jusqu’à une épaisseur de 2,5 mm.

Traitement des fils

La fabrication de fils profilés ronds ou angulaires à partir de bobines de mé-
taux usuels comme le cuivre, les alliages de cuivre, l’aluminium, l’acier et 
l’acier inoxydable s’effectue sur des installations et avec des équipements 
spécialement conçus à cet effet.
Les possibilités vont des éléments de fils droits aux produits estampés ou 
formés selon les souhaits du client. Les pliures sont également possibles. Au 
cours des étapes ultérieures du processus, les éléments de fils sont enrichis et 
utilisés comme pièces détachées ou comme partie d’éléments tels que les 
connecteurs.

Vous trouverez des informa-
tions complémentaires sur 
notre nouveau site web. Nos 
techniciens se tiennent éga-
lement à votre disposition 

www.vogt.ch
sales@vogt.ch
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Le salon suisse de la technologie, 
organisé tous les deux ans à Bern-
expo (Berne), est LE salon suisse 
de l‘automatisation industrielle. 
Vous êtes intéressé par les services 
et les produits d‘automatisation, 
d‘électrotechnique, de fluidique 
et de robotique : nous sommes 
présents sur ce salon car nos pro-

duits font de nous le partenaire 
idéal des sous-traitants. 
Du 6 au 8 septembre 2016, le salon 
Sindex présente les tendances et 
les innovations de demain. Nous 
tenons à être en première ligne.

Suivez la tendance et rendez-
nous visite au Sindex.

Reflow 

Passez au numérique
Vous pouvez recevoir les Vogtnews et tous nos courriers par e-mail, dans leur version électronique. Aidez-nous à 
préserver les ressources en recevant au format numérique les dernières informations de Vogt, deux fois par an. 

Passez au numérique dès aujourd‘hui: marketing@vogt.ch.

Le traitement de surface des pi-
èces brasables améliore la fiabilité 
du contact électrique, mais aussi 
la protection contre la corrosion, 
la résistance à l‘usure et la stabilité 
chimique. Parmi les traitements les 
plus utilisés, comme l‘étamage, le 
nickelage, la dorure, l‘argenture 
ou le zingage, le procédé de re-
flow prend une place grandissan-
te.

Qu‘est-ce que la reflow?
Lors du brasage par reflow, les pi-
èces sont brièvement chauffées 
au-delà du point de fusion de 
l‘étain, puis refroidies. Ce traite-
ment thermique supplémentaire 
crée une surface égale et dénuée 
de tension. Cependant, il utilise 
des températures plus élevées 
que d‘autres procédés de brasa-
ge, ce qui peut causer des modifi-
cations indésirables à la surface 
de l‘étain pour les pièces étamées 
brillantes. Les pièces dont le pro-
cédé de galvanisation semi-bril-

lante ou d‘étamage mat est opti-
misé pour la reflow contiennent 
moins de carbone dans leur cou-
che d‘étain. Elles sont donc plus 
mates et moins esthétiques, mais 
résistent nettement mieux aux 
températures élevées.
 
La reflow est un procédé de bra-
sage utilisé principalement pour 
les CMS (composants montés en 
surface). Avec cette technique 
de montage, la carte de circuit 
imprimé n‘est pas percée, mais 
comporte uniquement des plots 
de brasage sur lesquels est appli-
quée une pâte à braser. Au mo-
ment du positionnement, les pi-
èces sont légèrement appuyées 
sur la pâte et retenues par adhési-
on. Une fois garnie, la carte de cir-
cuit imprimé est acheminée au 
four par tapis roulant. Dans la zone 
de préchauffage, les additifs de la 
pâte à braser (les fondants et li-
ants, par ex.) sont liquéfiés et dé-
gazés. À la sortie de cette zone, le 

point de fusion de l‘étain est att-
eint aux environs de 220 °C (selon 
l‘alliage choisi), et le processus de 
brasage proprement dit com-
mence. Dans cette phase, la tem-
pérature est portée jusqu‘à une 
valeur aussi élevée que nécessaire 
au brasage, mais encore suppor-
tée par les pièces. D’après les avis 
de nos clients, il semble que cela 
se produit généralement à une 
température de 245 °C pendant 
une durée maximale de 10 secon-
des. 

SINDEX 2016

Demandez votre billet 
d‘entrée auprès de 
marketing@vogt.ch, c‘est 
simple et rapide.

Figure 1
Languette 
3866a.64
étame

Figure 2
Languette 
3866a.68
étame reflow


