
Jebens GmbH

Une pression extrême     
La ligne de presse de précision met les roues de chemins de fer des trains à grande vitesse en 
forme

Photo 3: L'utilisation du robot de soudage a garanti, avec un soudage 
sur plusieurs couches, avec des cordons de soudure très réguliers et 
sans erreur, la précision de soudure.

Photo 2: Les directives exigeantes de soudage de Schuler peuvent 
uniquement être satisfaites par quelques entreprises de soudure.

Photo 1: Schuler a fait appel à Jebens en tant que spécialiste leader 
des grandes pièces oxycoupées lourdes et des éléments mécano –
soudés prêts au montage pour la fabrication des plaques de presse.

Photo 4: Avec un four de recuit XXL et des robots de soudage, 
Jebens était parfaitement équipé pour la fabrication complète de 
ces grandes pièces.

Nous serons ravis de vous envoyer ces
motifs ou d'autres motifs dans une résolution
imprimable par e-mail.
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Une pression extrême       
La ligne de presse de précision met les roues de chemins de fer des trains à grande vitesse en 
forme

Photo 6: Dans la presse de préformage, l'ébauche de roue est 
forgée avec une force de pressage de 10.000 tonnes en deux 
niveaux de formage.

Information importante: Le traitement d’images 5+6 est interdit. On peut seulement utiliser ces images avec l’addition « Designed by
Schuler » (comme on le voit sur les photos). En cas d’une infraction, Schuler AG se réserve le droit de prendre toute action légale pour
protéger ces droits.

Photo 5: Depuis la presse de préformage, les ébauches arrivent vers le 
noyau de la ligne de forge, le laminoir de roue. Elle donne à la roue sa 
forme définitive.
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