
Catalogue produits
Machines hautes performances pour des enroulements 
de haute qualité, découpe et empilage de noyaux, 
production de traversées et cuves. Solutions standard 
et sur mesure et projets spéciaux.

Qualité suisse

Prenez possession de notre e�  cacité
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Depuis 1988, Tuboly Astronic est engagée dans la conception et la production de machines 

pour la fabrication de transformateurs. Nos clients profitent d’une ingénierie novatrice, de 

nos nombreuses années d’expérience, d’un haut standard technologique et du dévouement 

d’employés hautement qualifiés.

Tuboly-Astronic AG
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Lignes de découpe de noyaux: Les lignes de découpe Tuboly Astronic optimisent la 

production de noyaux. Automatiques, elles suppriment des étapes entières et réduisent 

considérablement les temps de traitement. Des solutions novatrices offrent une flexibilité et 

un rendement élevés. Avec l’optimisation du changement des pièces d’usure et l’utilisation de 

composants à faible maintenance, ces machines sont idéales pour un usage à long terme.

Di� érents concepts de lignes de découpe de noyaux 
sont disponibles selon les besoins du client:

Machines standard compactes: type CCC
• Pour la production de noyaux classiques avec un faible 

coût d’investissement

Machines modulaires: type CCM
• Pour une haute fl exibilité

Machines haute vitesse: type CCH
• Pour la production de piles complètes avec un rendement 

maximum

Gamme – du petit transformateur de distribution aux 
grands transformateurs de puissance.

Nos lignes de découpe de noyaux couvrent la
production de noyaux de quelques KVA à 1000 MVA.
Nos machines sont disponibles en six tailles avec
une largeur maximale de laminage de 250, 450,
650, 850, 1000 et 1200 mm.

Des machines spéciales sont disponibles pour les types 
de noyaux suivants, comme par exemple:

• Étrangleurs (feuilles coupées à 90°) 
• Réacteurs shunt

Confi guration outil haute vitesse Module de cisaillement haute vitesse

Ligne de découpe de noyau type CCM 650 CSEC-4000

Fabrication de noyaux — Lignes de découpe de noyaux



5

Solutions d’empilage pour noyaux de transformateurs 
de distribution, comme:

• Système d’empilage au plafond: type CSR
• Système pneumatique à arrêt 2 niveaux: type CSH2
• Système de convoyeur d’empilage: type CSB2
• Courroie de distribution à 2 niveaux: type CSC2
• Courroie de distribution à 5 positions d’empilage: 

type CSD (M)5
• Systèmes d’empilage électrique: type CSE

Solutions d’empilage pour noyaux de transformateurs 
de puissance, comme:

• Courroie de distribution à 2 niveaux: type CSC2
• Courroie de distribution à 2 stations d’empilage en ligne: 

type CSI2
• Systèmes d’empilage électrique

• Production automatique en ligne E-noyaux: type CSE
• Production automatique hors ligne E-noyaux: type CSO

Si nos lignes de découpe de noyaux et solutions
d’empilage ne couvrent pas votre d’application,
nous développons des solutions individuelles
pour répondre aux besoins spécifi ques.

Systèmes d’empilage: Nos solutions d’empilage – optimisées pour vos besoins. 

Les besoins individuels nécessitent des conceptions personnalisées. Pour chaque 

solution d’empilage, l’accent est mis sur l’automatisation, la flexibilité, le rendement 

ou le retour sur investissement.

Ligne de découpe de noyaux type CCC 250 CSB2-1500 Système d’empilage automatique type CSEC-4000

Système d’empilage à broche CSD5-1600

Fabrication de noyaux — Systèmes d’empilage



6

Machines d’enroulement en feuillard BT type FCCT 1600-2

Machines d’enroulement en feuillard BT type FMOC 600-1

Bobinage — Machines d’enroulement en feuillard

Machines d’enroulement en feuillard BT type FCCT 1600-2

Machines d’enroulement en feuillard: Les machines d’enroulement en feuillard de 

Tuboly-Astronic permettent une production efficace et offrent un excellent confort 

d’utilisation. Les normes techniques assurent une disponibilité maximale et satisfont 

aux derniers standards de sécurité.

Principales fonctions de la machine:

• Pression à froid ou technique de soudage TIG 
• Calcul auto des points d’arrêt des sorties etc.
• Contrôle permanent de tension du feuillard et de 

l’isolation avec compensation de diamètre
• Contrôle automatique des bords du feuillard
• Logiciel fl exible, programmation simple, guidage de 

l’opérateur par écran tactile

Les machines sont conçues pour l’enroulement de 
bobines rondes, ovales et rectangulaires. Le concept 
modulaire o� re la fl exibilité nécessaire pour répondre 
aux besoins spécifi ques

Machines d’enroulement en feuillard BT type FHVT 150-1
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Automatic cutting and re-attaching of insulation strip

Enroulement de bobine — Machines d’enroulement de fil

Machine d’enroulement de fi l HT type WHCF 450

Machines d’enroulement de fi l: Les machines d’enroulement de fil de Tuboly Astronic 

sont à la pointe de la technologie. Les processus d’enroulement semi-automatiques avec 

guidage de l’opérateur assurent une fabrication de grande qualité de vos produits. Les 

systèmes modernes de contrôle et d’entraînement, combinés à une mécanique de précision, 

garantissent une haute qualité constant.

Principales fonctions de la machine:

• Isolation par bandes et/ou pleine largeur
• Tension constante du fi l avec moteur et danseur
• Tension constante de la bande d’isolation avec moteur 

et danseur
• Bande d’isolation avec remplissage auto intégré
• Haut facteur de remplissage avec unité d’aplatisse-

ment intégrée pour fi ls ronds
• Calcul automatique des points d’arrêt pour prises, 

circuits de refroidissement, etc.
• Logiciel performant, programmation simple, guidage de 

l’opérateur par écran tactile
• Économies de matériaux avec des noyaux compacts

Machine d’enroulement de fi l HT type WHCF 450 Machine d’enroulement de fi l HT type WHDF 1000-1
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Machine d’enroulement vertical type VFPD 20

Station de cintrage multiple automatique

Enroulement — Machines d’enroulement verticales

Machine d’enroulement verticale avec station de cintrage

Machines d’enroulement verticales: Les machines d’enroulement semi-automatiques 

verticales de Tuboly-Astronic sont spécialement conçues pour l’enroulement de disques 

transposés avec conducteurs simples ou CTC. Le programme guide et pilote tout le processus. 

Les étapes et instructions sont affichées sur l’écran tactile. La machine pré-calculant toutes 

les positions d’arrêt et exécutant automatiquement le cintrage, le temps d’enroulement est 

considérablement réduit par rapport aux machines conventionnelles.

Principales fonctions de la machine:

• Guidage de l’opérateur à l’écran tactile par un système 
de contrôle

• Calcul préliminaire de tous les points d’arrêt par un 
logiciel performant

• Exécution automatique du cintrage
• Systèmes de frein de conducteur pour un traitement en 

douceur des conducteurs isolés
• Concepts machine en fosse ou au sol
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Machine d’enroulement horizontale type HWPP 10

Dérouleur multiple pivotant type HDMS 10-20

Enroulement — Machines d’enroulement horizontales

Machine d’enroulement horizontale type HWPP 10

Machines d’enroulement horizontales: Les machines d’enroulement horizontales de 

Tuboly-Astronic sont utilisées pour enrouler les noyaux des transformateurs de puissance. 

La machine est pilotée par un système de contrôle informatique permettant aussi de 

transférer les données d’enroulement à la machine via le réseau de l’entreprise. L’utilisation 

d’équipements appropriés permet de traiter tous les conducteurs courants avec précautions.

Principales fonctions de la machine:

• Systèmes de freins de conducteur pour un traitement 
soigné des conducteurs isolés

• Une pression constante des conducteurs est garantie 
avec notre unité de pressage radial et axial
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Machines spéciales

Machines d’enroulement IRM: Les 

machines sont utilisées pour l’enroulement 

de haute précision des bobines IRM avec 

supraconducteur sensitif.

Machines d’enroulement de douilles: Les 

machines sont utilisées pour enrouler les 

corps isolants des douilles de condensateurs 

OIP ou RIP en crépon ou en papier kraft avec 

noyau en aluminium.

Principales fonctions de la machine:

• Haute e�  cacité d’enroulement
• Tension constante du fi l
• Facilité de chargement sans palan
• Saisie complète des données pour la gestion de la qualité
• Guidage de l’opérateur à l’écran tactile

Principales fonctions de la machine:

• Solutions fl exibles pour OIP, RIP ou combiné
• Systèmes de chau� age très performants pour 

la réduction de l’humidité
• Systèmes automatiques de découpe et d’insertion 

de noyau
• Mesure du diamètre en temps réel
• Logiciel sous Windows 7

Machine d’enroulement de douilles type SDWM 12000

Machine d’enroulement IRM type SCWM 1500
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Machines spéciales

Lignes de production de panneaux 
ondulés: La machine de pliage et de 

soudage est une ligne entièrement 

automatisée pilotée par PC pour plier, 

former et souder les panneaux ondulés 

pour les boîtiers de transformateurs.

Principales fonctions de la machine:

• Ligne de production automatique avec système de 
convoyeur intégré

• Réglage ergonomique des plaques de serrage
• Logiciel polyvalent pour les lots individuels
• Pliage, cisaillement et soudure e�  caces et précis
• Conditionnement e�  cace de l’unité hydraulique
• Options pour le soudage par points de bandes de 

renfort, gaufrages, chargeurs en forme de barre, etc.

Ligne de production de panneaux ondulés TFFS 1600-400



Tuboly-Astronic AG

Bleicheweg 5
5805 Dottikon . Suisse

T +41 56 616 73 73 
F +41 56 616 73 74 
office@tuboly-astronic.ch
www.tuboly-astronic.ch

Service, support et pièces détachées

Les machines TUBOLY-ASTRONIC sont des produits de qualité pour 

lesquels nous garantissons un excellent taux de disponibilité. 

Si toutefois vous aviez besoin d’aide, nos professionnels offrent un 

support technique fiable et rapide.

service@tuboly-astronic.ch


