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Exemples d’applications typiques
Précontrainte et post-contrainte sans erreurs

30 à 300 kN
Plusieurs vérins de serrage connectables

Un jalon pour l’assurance qualité

•   Processus de serrage à continu sans serrage préalable, évaluation immédiate et claire
•   Précision maximale grâce aux capteurs robustes et au logiciel intelligent
•   Sauvegarde et enregistrement des données sans erreur et inviolable
•   Transmission des données de/vers des systèmes supérieurs
•   Possibilité de raccorder plusieurs cylindres de serrage, reconnaissance automatique
 du cylindre de serrage

Précontrainte et post-contrainte ultra rapide et sans erreurs. Importation des données 
de serrage et des graphiques de serrage directement depuis votre bureau d’études ou 
votre direction de production. Instructions graphiques à l’opérateur quel fil doit être 
tendu. Mesurage entièrement automatique des forces de serrage, des longueurs et 
pressions à chaque opération de tension. Evaluation immédiate et claire. Alarme en 
cas de serrage incorrect. Création et enregistrement entièrement automatiques des 
protocoles de serrage inviolables. Transmission des données vers vos programme 
d’assurance qualité, GPAO et ERP.

Nos solutions pour la tension des torons 
ou des fils

•  maxtension Smart système de tension monofilaire
•  maxtension Classic système de tension monofilaire
•  maxtension système de tension en groupe



57 %
Gain de temps

99 %
Précision

100 %
Assurance qualité

maxtension
Précontrainte  
d’éléments pré
fabriqués en béton

maxtension
dans les téléchargements

Précis et sûr: maxtension Smart
Le système de tension monofilaire sert à tendre de façon automatisée, intelligente, rapide, sûre et 
précise tous les fils individuels aux forces de tension requises en un seul passage. Comme souvent 
une tension mixte est appliquée aux fils de précontrainte, plusieurs vérins de serrage peuvent être 
connectés et utilisés simultanément. L’avantage est que le processus de serrage et la documentation 
sont réalisés dans une seule opération.

Maintes fois éprouvé: maxtension Classic
Les fils de tension sont d’abord pré-tendus de manière uniforme. Dans une deuxième opération 
l’opérateur serre les fils à la tension cible. Les longueurs de tension et les forces sont ensuite enregis-
trées manuellement, puis documentés et évalués dans un protocole de serrage.
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Processus de serrage ininterrompu avec 
enregistrement et évaluation immédiat des 
données

Systèmes de mesurage redondants 
à haute résolution combinés à une 
commande intelligente

Enregistrement des données irréprochable 
et sans ambiguïté, sauvegarde automatique, 
Interface WiFi

maxmachines

Classic

Avantages principaux Smart



Designed 
developed and 
made in Germany

Nous combinons les deux.

Qualité et 
efficacité

Siège de MAXtruder GmbH
Sudenburger Wuhne 60
D-39116 Magdebourg (Allemagne)

www.maxtruder.com

+49 (0) 6725 300 990

info@maxtruder.com

Filiale de MAXtruder GmbH
Rheinstraße 40
D-55435 Gau-Algesheim (Allemagne)

Des nouvelles passionnantes 
du secteur: découvrez nos 
canaux sur les réseaux sociaux!


