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Procédés de fabrication :
Façonnage à froid

BOLTE GmbH
En date du 1er juin 2018, la société Bolte
GmbH deviendra une entreprise autonome
suite à l’externalisation du domaine d’activité
des systèmes de soudage de boulons de AS
Schöler + Bolte GmbH.
En tant que fournisseur de systèmes dans la
technique de soudage de boulons, nous proposons des solutions tout en un - les boulons
à souder, les appareils et installations de soudage de boulons ainsi que les accessoires
nécessaires - et garantissons ainsi une parfaite qualité des liaisons soudées des boulons.

Grâce à notre réseau étendu de techniciens
de terrain et de partenaires commerciaux expérimentés, nous sommes en permanence aux
côtés de nos clients. Nous vous conseillons
de façon détaillée pour toutes les questions
relatives au soudage de boulons et nous nous
distinguons par un service rapide, simple et
orienté vers le client.

Nous produisons exclusivement en Allemagne
sur nos sites de Gevelsberg et Dachau. Nous
garantissons ainsi une qualité élevée de nos
produits et une flexibilité accrue afin de répondre aux exigences des clients, ainsi que des
délais de livraison rapides.

BOLTE

PRODUITS

Boulons à tête Bolte

Boulons à souder

Notre boulons à tête sont conformes aux normes CE, homologués par les services d‘urbanismes (homologation technique européenne
ETA-11/0120) et portent le marquage Ü. La fabrication sur des presses multiétagées ultramodernes exclusivement en Allemagne assure
une qualité maximale à des prix tout à fait raisonnables.

Notre gamme de production et de livraison
comprend des boulons à souder pour tous les
procédés de soudage de boulons. Outre les
boulons standard selon et similaires à la norme DIN EN ISO 13918, nous réalisons aussi des
pièces spécifiques à la demande de nos clients. Nous livrons les boulons à souder appropriés, quelle que soit l‘application.

Automatisation

Accessoires et pièces d‘usure

Neuf modèles différents nous permettent
de proposer une gamme standard conséquente d‘installations de soudage de boulons
numériques, mais nous réalisons également
des installations spéciales, conçues sur mesure pour nos clients. De plus, nous fabriquons
des installations de soudage de boulons à plateau pour la production de petites séries, ainsi
que naturellement tous les éléments d‘automatisation nécessaires tels que les têtes de
boulons pour soudage automatique, les guidages de boulons automatique et des pistolets
de soudage automatiques, le tout sous la marque BTH Tech.

Nous proposons une gamme étendue de
pièces d‘usure (aussi pour des marques de fabricants tiers). Nos accessoires innovants tels
que par ex. le boîtier adaptateur PRO-SPLIT
pour l‘exploitation de plusieurs pistolets de
soudage de boulons sur un appareil, la mémoire de paramètres de soudage pour les appareils de soudage de boulons, le système de mesure de course pour pistolets de soudage de
boulons et têtes de boulons, ainsi que le bras
manipulateur Powerflex complètent la gamme
de prestations de nos appareils standard et
augmentent ainsi leur utilité pour nos clients.

Appareils et pistolet de soudage de
boulons
Sous la marque BTH Tech, nous fabriquons des
appareils et pistolets pour tous les procédés
de soudage de boulons. Notre gamme étendue
comprend des appareils de base économiques
à décharge de condensateur faciles à utiliser,
mais aussi des appareils haut de gamme à
commande microprocessorisée à technologie
d‘inverseur, dotées de fonctions multiples et
de notre PowerPackage innovant pour assembler des appareils de soudage individuels en
un groupe particulièrement puissant. Chaque
appareil peut être équipé de différents pistolets pour l‘adapter à la perfection à la tâche de
soudage respective.

SERVICES

Conseils d‘application et formations
Vous avez besoin d‘expertise dans le domaine des techniques de soudage de boulons ? Notre
équipe d‘ingénieurs et de techniciens spécialisés dans le soudage met toute son expérience et
son savoir-faire à votre disposition. Notre assistance personnalisée s‘étend des conseils relatifs
à votre application, des formations et séminaires (par ex. des formations d‘opérateurs selon DIN
EN 1418) à l‘assistance pour la préparation d‘un contrôle de procédé et l‘établissement d‘expertises suite à des dommages. Nous nous ferons également un plaisir de vous conseiller pour
toutes les questions relatives au soudage des boulons selon la nouvelle norme EN 1090.

Maintenance et réparation
Nos techniciens de maintenance qualifiés
prennent en charge la maintenance et la réparation des appareils et pistolets de soudage de
boulons, des éléments automatiques tels que
de les installions de soudage de boulons CNC
(même pour des marques de fabricants tiers).
Nos proposons un service clients rapide et
économique réalisé par nos services de maintenance des sites de Dachau et Gevelsberg,
mais aussi chez vous sur site, en Allemagne
comme à l‘étranger.

Calibrage des appareils de soudage
de boulons
Nous calibrons les appareils de soudage de
boulons selon la fiche technique DVS 3009,

fiche annexe 1 « Calibrage de sources de
courant – Appareils de soudage de boulons ».

Installations de location
Nous disposons d‘un stock varié d‘installations
de location modernes et parfaitement opérationnelles. Sur demande, nos techniciens vous
fournirons les conseils et instructions nécessaires.

Soudage à façon
Nous effectuons des opérations de soudage à
partir de toutes les techniques de soudage de
boulons. Selon l’opération de soudage, l’exécution se fait par l’intermédiaire de nos installation modernes de soudage de boulons CNC
ou manuellement.

Assistance d‘application par notre service technico-commercial
Nous sommes toujours à votre disposition –
sur place, dans votre entreprise. Notre service
technico-commercial vous conseille en détail,
fournit une aide technique, résout vos problèmes et répond à vos questions concernant
le soudage des boulons. Nos techniciens se feront un plaisir de vous présenter nos produits
gratuitement et sans engagement. Nous vous
assistons aussi pour vos nouveaux projets ou
lors de la première utilisation du soudage de
boulons.
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