
SYSTÈME DE DÉTECTION
TARAUD DETEC V3

AVANTAGES

L'ASSURANCE 100%de livrer

taraudéesde pièces

• Détecte aussi bien une casse taraud, une fausse 
coupe ou un mauvais réglage du taraud. 

• Contrôle visuel, grâce à une diode (DEL) qui indique 
qu’une anomalie a été détectée.

• Entièrement mécanique pour une fiabilité totale.

• Touche carbure renforcée.

DETEC : le système de détection 
taraud qui simplifie la tâche 
des concepteurs d’outils et des 
découpeurs emboutisseurs.

DETEC est la 3e génération de notre système compact 

breveté permettant de vérifier à 100% que le taraud a 

bien traversé la pièce à tarauder. 

DETEC V3 est encore plus compact pour une implantation sans 
souci quel que soit l’outil, proposant une meilleure étanchéïté gràce 
à des joints dédiés permettant une maintenance réduite. Il est 
compatible avec les huiles contenant du souffre ou du chlore.

DETEC contrôle le déroulement de votre opération de taraudage 
et informe votre automate presse si le taraud ne débouche pas. Il  
élimine donc pour vous le besoin de trier vos pièces suite à une 
casse taraud, une erreur d’avance bande ou un avant-trou trop 
faible.

Système entièrement mécanique, DETEC comporte un module 
de détection à touche mécanique permettant d’amplifier le 
mouvement du taraud et de détecter les plus petits déplacements. 
Le signal est transmis par câble au boîtier déporté en bordure 

d’outil. L’anomalie est signalée visuellement par la DEL située sur 
le capteur inductif. Facilement installés, le détecteur et le capteur 
inductif sont connectés à l’automate de la presse pour arrêter la 
presse en cas de problème. 

www.pronic.com

• Longueur de câble ajustable (de 60 à 735 mm)

• Peu d’entretien

• Montage et réglage très faciles

• Très compact pour une intégration dans tous les 
outils

Point Mort haut

Point Mort Bas



Course de détection 5,5 mm

Longueur câble 60 à 735 mm

Joint à soufflet renforcé

Touche à pastille carbure plate 
(Course maxi : 5,5 mm)

Câble (longueur ajustable 
de 60 à 735 mm)

Vis de réglage

Capteur inductif 8 24Vcc PNP

DEL de contrôle Goupille de positionnement

Vis de montage

Boitier compact

CARACTÉRISTIQUES :

Largeur boitier 15 mm

Capteurs disponibles NPN ou PNP et NO ou NF
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