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Solutions rapidement réussies
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Concernant Nozag

Aujourd’hui des avantages indiscutables de compétitivité 
sont liés à la flexibilité, rapidité, innovation et optimisation 
permanente. Nous considérons le temps comme un facteur 
majeur de la compétitivité. Pour des marchés clairement  
définis, nous offrons des solutions avancées ayant pour but  
le service optimal pour le client. Avec une fiabilité maximale, 
notre qualité reconnue internationalement – l’ensemble de 
notre entreprise est certifiée ISO 9001:2008 (2015) – et notre 
grande disponibilité de fourniture, nous voulons être un vrai 
partenaire pour nos clients. Ainsi, nous savons qu’un parte-
nariat durable se mesure à la confiance réciproque, se déve-
loppe par la compréhension mutuelle et se consolide grâce à 
la fiabilité. Les collaborateurs de Nozag s’engagent tous les 
jours à trouver des solutions pour aider les client et mériter 
leur juste confiance. Pour le succès de nos clients nous leur 
mettons à dispositions nos spécialistes qualifiés ainsi que 
des moyens de travail les plus performants.

Notre fabrication qui se trouve à la pointe du progrès est aussi 
dotée d’une logistique efficace. Nous respectons et appli-
quons les prescriptions juridique, en particulier celles qui ont 
trait à l’environnement, ainsi qu’à la santé et à la sécurité de 
nos collaborateurs.

Votre réussite est notre moteur

Nous mettons les choses en mouvement
Étant spécialiste de transmissions nous projetons, dévelop-
pons et commercialisons des solutions de transmission. Qu’il 
s’agisse de composants standards pris dans notre large 
gamme stocké qui sont facilement adaptables aux besoins 
individuels de nos clients ou de la réalisation de produits 
spécifiques nous sommes à votre disposition. La production 
s’effectue au siège principal à Pfäffikon.

Vous trouverez les filiales Nozag en Allemagne et en France. 
Nous sommes représentés à l’international par des  parte-
naires commerciaux renommés en de nombreux pays tout 
autour du globe.

Vous trouvez chez nous
> Solutions rapides adaptées avec précision     
> Partenaire pour tout ce qui se rapporte aux transmissions
> Propre site de fabrication et de montage
> Développement, assistance technique
> Livraisons rapides – large choix de composants en stock
> Continuité: sur le marché depuis 1966
>  Expériences dans la production de vérins depuis plus  

de 50 ans
> Qualité: Certification ISO 9001:2008 (2015)

Nozag AG fait partie du groupe POLYGENA (www.polygena.ch) 
avec cinq autres sociétés employant 500 personnes en tout.
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Notre assortiment

Nozag produit depuis 50 ans des composants d’engrenages et différents produits de 
transmissions mécaniques. Spécialisé en techniques d’engrenages du pignon standard à la 
transmission spécifique client. Une intégralité rassurante pour la fabrication et la logistique.

Programme Système / Standard
Déplacement simple de charges jusqu’à 10 tonnes  
par vérins à vis et renvois d’angle

Transmissions spécifiques client
Tourner, lever, culbuter avec des engrenages à géométrie idéale 
produits pour vous et livrés en unité complète

Composants spécifique client 
Composants de transmission usinés suivant vos 
plans livrés ou exécutés par nous, si nécessaire!

Composants prêt à monter
Composants standard rapidement 
adaptés pour vous – prêt à monter

Programme Standard  
8’000 composants d’engrenages et 
chaînes à rouleaux normalisés en stock
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Vérins à vis série NSE

 1 Réglage précis du laminage
 2 Griffe
 3 Mouvement de levage table 
  à ciseaux 
 4 Réglage synchronisé des  
  chapes de béton

Pour la réalisation et la régulation d’opérations de levage très 
précises il n’est sans doute pas toujours indispensable de 
mettre en oeuvre des installations pneumatiques à soupapes 
proportionnelles ou servohydrauliques voire aussi servomé-
catroniques. Il est certainement possible d’utiliser normale-
ment des unités électromécaniques tout aussi bien adaptées 
et constituées de vérins mécaniques motorisés. D’une part 
les vérins à vis mécaniques associent précision, construction 
compacte, robustesse, entretien réduit et longue durée de 
vie. D’autre part en leur combinant des arbres de raccorde-
ment avec leurs accouplements et des moteurs électriques on 
obtient des fonctions de levage mécaniques simples dont les 
capacités en force, course et fréquence de levage ainsi que 
l’utilisation contrôlée sont facilement réalisables.

Les vérins de levage modernes constituent une alternative 
financièrement très intéressante comparée aux servo-instal-
lations coûteuses qui doivent assurer un moment de couple 
donné ou se traduire par une force linéaire de levage en trac-
tion ou une compression nécessairement disponible.

Design fort – technique fiable de haute qualité

Bon par expérience
La «série NSE» des vérins à vis constitue 40 ans d’expérience 
en conception, construction, vente et mise en utilisation pra-
tique. Outre l’exigence d’un nouveau design spécifique les 
critères d’utilisation facile, la simplicité et la fiabilité ont joué  
un très grand rôle associés au design protégé de ce nouveau 
produit.

Technique simple et facilement compréhensible du 
début à la fin
> Planification et construction simples
>  Technique de grande longévité qui peut être apprise  

à être utilisée rapidement au personnel utilisateur.

Utilisation agréable
> Vis et transmissions à lubrifier pendant l’utilisation
> Entretien facile

Fiabilité 
> Technique de longue date éprouvée
> Utilisation de composants nobles

3 41 2
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Vérins de levage modulaires de 2 à 1000 kN

 5 Réglage par coulissage en silo
 6  Réglage en hauteur d’une 

bande transporteuse
 7  Mouvement de déplacement 

d’un chariot élévateur
 8  Réglage en hauteur d’une 

plate-forme

Le système modulaire flexible innovant des vérins NSE avec 
un large domaine de capacités de 2 à 100kN permet de réali-
ser des fonctions de levage parfaites à des coûts avantageux 
avec des composants standards. La série de vérins NSE  
complète les composants modulaires non seulement par l’uti-
lisation de matériaux de haute qualité, des traitements de 
surface novateurs et des composants performants, mais rend 
également possible plus de sollicitations, de fonctionnalité, 
de qualité et de désign.

Votre construction devient plus simple et moins 
coûteuse
>  Assemblage simplifié par l’utilisation d’éléments constitu-

tifs standardisés modulables. Vous gagnez du temps
>  Moins de constructions spéciales grâce à notre large  

assortiment

Force définie jusqu’à 1000kN
>  Vitesse d’avance aller et retour constante en fonction  

de la vitesse de rotation du moteur
>  Même force à l’aller et au retour
> Course réglable
>  Positionnement précis de la charge même lors de vibrations

Solutions facilement réalisables avec des vérins modulaires

Commande / contrôle simples
>  Réglage positionnement par codeur et variateur
>  Avance linéaire constante par tour moteur
>  Mesure avance linéaire simple par codeur
>  Synchro. facile par arbres de raccordt. ou codeur

Sécurité élevée 
>  Charge sécurisée par vis irréversible à 1 filet
>  Sécurité doublée par écrou de sécurité pas cher
>  Sécurité renforcée en utilisant un moteur-frein

Système fiable
> Peu sensible à la température
> Entretien réduit au minimum
> Hautement écologique
> Pas de fuites

Fonctions complètes avec 1 seul fournisseur
>   Pour le moteur, système de mesure, fins de course  

exigences spéciales, avec le même fournisseur

 1 Tête articulée
 2 Tête sphérique
 3 Chape
 4 Plateau de fixation
 5 Soufflet
 6 Protection spiralée
 7  Vérins à vis à avance 

axiale
 8  Vérins à vis à avance 

axiale avec écrou de 
sécurité

 9  Vérins à vis à avance 
axiale avec Vis à billes

 10  Lanterne d’adaptation
 11  Accouplement flexible
 12  Moteur/moteurs-freins 

triphasés
 13  Distributeur de  

lubrifiant
 14  Protection anti-sortie
 15  Système anti-rotation
 16  Tube de protection
 17  Contacteur de fin de 

course inductif
 18  Contacteur de fin de 

course mécanique
 19  Tube-support articulé
 20  Adapteur-cardan long
 21  Adapteur-cardan court
 22  Tourillons-pivot latéraux
 23  Palier à flasque
 24  Bride-écrou
 25  Adapteur-cardan pour 

écrou à cardan
 26  Ecrou de sécurité
 27  Flasque d’entraînement
 28  Disque de globe
 29  Vérins à vis tournante
 30  Bride-écrou billes
 31  Manivelle
 32  Capuchon de protection
 33  Arbres de raccordement
 34  Renvois d’angle

7 85 6
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Renvois d’angle

Alors que la série légère des renvois LMA est adaptée aux 
utilisations les plus diverses des machines outil ou dispositifs 
de montage, les renvois RM sont conçus et équipés pour des 
sollicitations élevées. Grâce à leur modularité adaptée ils 
permettent de nombreuses utilisations et possibilités de 
combinaison, par exemple en liaison avec les vérins à vis de 
Nozag.

Renvois d’angle RM
>  Peu bruyant
>  Sans entretien avec faible jeu sur flancs (inversion de sens)

par denture spiro-conique GLEASON, trempée, rôdée.
>  Vitesse de rotation jusqu’à 2800trs/min.
>  Moment du couple jusqu’à 1000Nm
>  Haute étanchéité, construction compacte
>  Démultiplications standard 1:1 jusqu’à 1:5, autres  

sur demande
>  Haute durée d’utilisation càd, utilisation possible en continu
>  Haute précision de concentricité
>  Joints d’étanchéité par joints à lèvres généralisés
>  Lubrification: graisse fluide (option: huile) 
>  Boîtier en fonte de fer, peu de déformations, version rigide 
>  Inox possible sur demande
>  Lanternes de fixation livrables pour utilisation moteurs 

normes IEC

Utilisations
> Approprié pour la demande de hautes charges

Renvois d’angle LMA
> Construction légère 
> Boîtiers compacts en alu.
> Vitesse de rotation jusqu’a 1000trs/min.
> Démultiplication 1:1, autres sur demande
> Moment de couple jusqu’à 40Nm
> Roues coniques à denture droite
> Lubrifiés à vie (6000hs)

Utilisations
> Réglages manuels
> Report de charge avec faibles exigences de capacité

 

Synchronisation simplissime de plusieurs vérins à vis par rapport  

des charges au moyen de renvois d’angle et arbres de raccordement.

À denture droite ou spirale suivant les exigences 
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Vous cherchez la solution optimale qui répond à vos exigences 
techniques sans dépasser votre budget? L’assortiment Nozag 
inclut motoréducteurs et réducteurs à roue et vis sans fin pour 
utilisations simples, avec sollicitations normales de la capacité 
des boîtiers ainsi que les versions pour hautes vitesses de rota-
tion, moments du couple et durée d’utilisation. Laissez-vous 
conseiller afin d’avoir la solution idéale quant aux exigences 
techniques et au prix de votre utilisation.

Renvois à roue et vis sans fin NSG 
Ce qui caractérise les renvois NSG c’est la possibilité d’y appli-
quer de hautes charges axiales! Ces renvois de pointe existent 
en cinq versions avec pour chacune deux moments du couple à 
l’entrée et à la sortie et de nombreuses réductions et versions 
possibles permettant pour chacune  la même charge axiale 
maximum constante.

Utilisations
> Dispositif de rotation pour un système de transport
> Table tournante au poste de palettisation

Séries CHM et CH (Low Cost mais 
de bonne qualité/performance)
Les séries CHM et CH sont ainsi conçues pour être compatibles 
avec des produits similaires présents sur le marché. Il en résulte 
que dans ces deux séries des éléments de l’assortiment se  
recoupent. De là cherchez une transmission de remplacement 
toujours dans ces mêmes catalogues CHM et CH. Les deux  
séries de transmissions se distinguent par un grand nombre de 
facettes de leurs possibilités de montage. Grâce à une série 
d’améliorations et modifications techniques qui ont permis  

Pour que tout marche comme sur des roulettes

l’utilisation des groupes pour divers agencements de montage 
encore plus simples et qui permettent ainsi un bon rapport de 
service quant à l’offre de flexibilité des délais de livraison propo-
sés. L’usinage des pièces est fait sur des machines à commande 
numérique et garantit une grande précision avec des tolérances 
étroites qu’exige un produit fiable et durable. Un grand nombre 
de tailles et d’accessoires sont disponibles.

Exemples d’utilisation
> Machines courantes et dispositifs de montage
> Automatisation

Inébranlable, la série 56
Vous avez des hautes exigences motrices? Alors la série 56 est 
faite pour vous. Rendement optimal, fonctionnement silencieux 
dans les 2 sens de rotation et à longue durée de vie. Transmission 
de très haute qualité avec roue et vis sans fin rectifiées hélice à 
droite, roue en bronze spécial, lubrification par bain d’huile la 
série 56 assure les plus hautes exigences.

Utilisations 
> Utilisations vitesses et moments du couple élevés
> Taux de charge élevé

Réducteur à pignons droits CHC
De réalisation précise et à haut rendement. Economiques 
avec leurs moteurs appropriés. Avec denture trempée-recti-
fiée faibles frottements et fonctionnement silencieux.

Utilisations 
> Secteur énergétiques (air, eau, combustion)

Motoréducteurs et réducteurs à roue et vis sans fin

Série CH-taille 03-05

Série 56

Série CHC 

Série CHM-standard

Série NSG

Série CH-taille 06-08

Série CHM-combinaisons
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Sous-ensembles/boîtiers spécifiques client

Expérience depuis de nombreuses années
>  50 ans d’expérience en conception et construction de 

vérins et autres boîtiers de transmission mécanique

Essais pratiques sévères
>  Votre vérin prototype peut être soumis sur notre banc  

d’essai suivant vos données de charges fonctionnelles 
pratiques

Haute sécurité pour les séries grâce au banc d’essais
>  On peut simuler de nombreux facteurs d’influence comme 

par ex. moments de couple différents et variables, charges 
axiales, vitesses de rotation radiales et beaucoup de plus

Chaîne logistique complète pour votre produit de série
> Fourniture, production de composants standard
>  Montage flexible, fiable
>  Contrôle de qualité
>  Délais de livraison selon vos indications
>  Livraison en conteneurs d’échange

Vous avez la parole du prototype à la série 
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1  Réducteur à engrenages et crémaillère pour indiquer  
la position

2  Réducteur roue et vis pour tableau de commande 
(transmission d’énergie)

3  Renvoi combiné roues coniques et cylindriques pour 
fauteuil roulant

4  Réducteur à engrenages pour robots de caniveau
5  Vérins de levage avec guidage transversal (applications 

à course courte)

Commandes développées pour des clients qui créent des références

 6 «ALL-IN» vérins avec vis à billes pour des situations de levage
 7 Actionneur linéaire à cylindre pour expulsion pièces plastique
 8 Renvois d’angle du domaine alimentaire
 9 Transmission avec codeur pour automatisation édifices
10 Réducteur sans jeu avec adapteur moteur spécifique client

Ensembles et transmissions spécifiques client

1 32 4 5

6 87 9 10
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Programme standard à partir du stock

Programme standard
> CAD-3D-Download gratuit sur www.nozag.ch/www.nozag.de
> soutien à la conception et dimensionnement
>  technique de transmission des composants de propre  

fabrication

>  la plupart des composants standards disponibles à partir du stock
>  flexibilité et qualité grâce au propre site de production
>  différentes matières comme acier, inox, bronze, laiton, matière 

plastique, tissus stratifié

1 Engrenages modules 0,3 jusqu’à 8
>  À denture droite ou oblique
>  Trempé, rectifié sur demande

2 Roues à denture intérieure  
 modules 1 jusqu’à 2
>  À denture droite

3 Roues coniques jusqu’à module 6
>  À denture droite ou oblique
> Trempé, rectifié sur demande

4 Vis et roues à vis sans fin
> A un filet à droite e à gauche  
> A deux filets à droite

5 Crémaillères  normalisées
> À denture droite ou oblique

6   Vis et écrous à filet trapézoïdal
>  Disponibles avec traitement de 

surface pour durée de vie plus 
élevée

7 Chaînes à rouleaux et roues  
 à chaînes
>  Chaînes standards
>  Chaînes spéciales aussi pour  

utilisations / exigences difficiles

8 Arbres de précision en acier trempé
>  WE arbre de précision standard en acier
>  CWE arbre de précision chromé
>  XWE arbre de précision nitruré
>  HWE tubes de précision en acier

2
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Composants prêt à monter
Composants standard modifiés prêts au montage
suivant vos besoins

Composants spécifique client
Réalisations spéciales de notre production suivant vos plans

Réalisation de composants suivant vos plans 

Utilisez nos points forts et notre compétence
>  Propre fabrication sur site principal
>  Haute flexibilité
>  Qualité suisse
>  Courts délais de livraison
>  Un interlocuteur pour vous procurer  

les pièces finies
>  Disponibles aussi des petites séries
>  Traitement thermique ou galvanique 

Engrenages de propre fabrication  
>  Module 0,3 jusqu’a 8
> Jusqu’a diamètre 500mm
>  Matières: acier, inox, bronze, laiton,  

plastique, plastique avec moyeu en acier,  
tissus stratifié etc.

>  Egalement à denture hélicoïdale,  
trempée et rectifiée

Sur demande nous assurons votre logistique  
>  Livraisons partielles espacées sur 12 mois
> Livraison et accord d’échange

Vous profitez
>  Prix de série avantageux
> Courts délais de livraison sur appels isolés
> Petits frais d’emmagasinage
> Pas de variations des prix matière

123

1 2 4

Composants spécifique client

1 Alésage plus grand?   2 Rainure de clavette?   3 Taraudage?   
4 Supprimer l’épaulement?   5 Traitements de surfaces?

5
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Representations

Suisse
Nozag AG 
Barzloostrasse 1
CH-8330 Pfäffikon/ZH

Téléphone +41 (0)44 805 17 17
Téléfax +41 (0)44 805 17 18 
Service extérieur Romandie / Tessin
Téléphone +41 (0)21 657 38 64 

www.nozag.ch
info@nozag.ch 

Allemagne
Nozag GmbH
Eschelbronner Strasse 2/1
DE-74939 Zuzenhausen 

Téléphone +49 (0)6226 785 73 40
Téléfax +49 (0)6226 785 73 41 

www.nozag.de
info@nozag.de   

France
NOZAG SARL 
22, rue Edouard Branly
FR-57200 Sarreguemines

Téléphone +33 (0)3 87 09 91 35
Téléfax +33 (0)3 87 09 22 71

www.nozag.fr
info@nozag.fr

> > >Filiales

Australie
Mechanical Components P/L
Téléphone +61 (0)8 9291 0000
Téléfax +61 (0)8 9291 0066 

www.mecco.com.au
mecco@arach.net.au

Belgique
Schiltz SA/NV
Téléphone +32 (0)2 464 48 30
Téléfax +32 (0)2 464 48 39

www.schiltz-norms.be
norms@schiltz.be

Vansichen, Lineairtechniek bvba
Téléphone +32 (0)1 137 79 63
Téléfax +32 (0)1 137 54 34

www.vansichen.be
info@vansichen.be

Chine
Shenzhen Zhongmai Technology Co.,Ltd
Téléphone +86(755)3361 1195
Téléfax +86(755)3361 1196

www.zmgear.com
sales@zmgear.com

Estonie
Oy Mekanex AB Eesti filiaal  
Téléphone +372 613 98 44
Téléfax +372 613 98 66  

www.mekanex.ee
info@mekanex.ee

Finlande
OY Mekanex AB
Téléphone +358 (0)19 32 831
Téléfax +358 (0)19 383 803

www.mekanex.fi
info@mekanex.fi

Pays-Bas
Stamhuis Lineairtechniek B.V.
Téléphone +31 (0)57 127 20 10
Téléfax +31 (0)57 127 29 90 

www.stamhuislineair.nl
info@stamhuislineair.nl

Technisch bureau Koppe bv
Téléphone +31 (0)70 511 93 22
Téléfax +31 (0)70 517 63 36

www.koppeaandrijftechniek.nl
mail@koppe.nl

Norvège
Mekanex NUF 
Téléphone +47 213 151 10
Téléfax +47 213 151 11  

www.mekanex.no 
info@mekanex.no

Autriche
Spörk Antriebssysteme GmbH
Téléphone +43 (2252) 711 10-0
Téléfax +43 (2252) 711 10-29

www.spoerk.at
info@spoerk.at 

Russie
LLC ANTRIEB
Téléphone 007-495 514-03-33
Téléfax 007-495 514-03-33

www.antrieb.ru
info@antrieb.ru

Singapour
SM Component
Téléphone +65 (0)6 569 11 10
Téléfax +65 (0)6 569 22 20

nozag@singnet.com.sg

Suède
Mekanex Maskin AB 
Téléphone +46 (0)8 705 96 60
Téléfax +46 (0)8 27 06 87

www.mekanex.se
info@mekanex.se

Mölndals Industriprodukter AB
Téléphone +46 (0)31 86 89 00
Téléfax +46 (0)31 87 62 20

www.molndalsindustriprodukter.se
info@molndalsindustriprodukter.se

Espagne
tracsa Transmisiones y Accionamientos, sl
Téléphone +34 93 4246 261
Téléfax +34 93 4245 581

www.tracsa.com
tracsa@tracsa.com

Tchéquie
T.E.A. TECHNIK s.r.o.
Téléphone +42 (0)54 72 16 84 3
Téléfax +42 (0)54 72 16 84 2

www.teatechnik.cz
info@teatechnik.cz
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