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ERWIN HALDER KG

UN PARTENAIRE COMPETENT

MADE IN GERMANY

Depuis plus de 80 ans, nous sommes un partenaire compétent et de 
con�ance pour les secteurs de l‘industrie et du commerce. La success-story 
de l‘entreprise familiale en est maintenant à la troisième génération. Nous 
maîtrisons aujourd‘hui encore l‘ensemble de la chaîne – du développement 
à la production jusqu‘à la distribution internationale. Nous respectons 
également la vision du fondateur de notre entreprise en proposant à nos 
clients des produits et services de la plus haute qualité.

QUALITÉSAVOIR-FAIRE SERVICE

Qualité et service 
du fabricant
Nos longues années 
d‘expérience nous donnent 
les moyens de vous
conseiller et de réaliser vos 
solutions sur-mesure ! 
Notre catalogue de base,
continuellement mis à jour, 
compte à l‘heure actuelle
plus de 12,000 articles.

Votre partenaire dans 
toutes les situations 
Seule une fabrication de 
précision peut assurer la 
précision d‘un produit 
�nal. Nos machines-outils
modernes de fabricants
réputés et nos 
professionnels hautement 
quali�és nous permettent
de répondre aux plus 
hautes exigences en 
matière de qualité.

Engagement en matière 
de livraison 
Les commandes passées 
avant 16 h partent le jour
même. Respect des délais 
98,4 % de nos commandes 
sont envoyées conformé-
ment aux délais indiqués. 
Hotline commandes. Dites-
nous de quoi vous avez 
besoin. Nous nous 
occupons du reste !
Tél. +49 7392 7009-333

PRESTATIONS PROPOSÉES

 

  Construction
Développement

Approvi-
sionnement

Montage de
composants

Conception
de surfaces

Contrôle Production

SOLUTIONS TOUT-EN-UN!

Qu‘il s‘agisse de pièces unitaires ou de séries,
d‘assemblages simples ou au contraire très 
complexes : nos professionnels, nos machines 
et nos méthodes novatrices sont à votre 
disposition pour répondre à tous vos besoins.   

Logistique Halder

Fabrication / Production Halder

 

 

 

Autorisation 
d’aviation suivant
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ÉLÉMENTS POUR MACHINES

ET OUTILLAGES

www.halder.fr
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Éléments à billes /
Éléments de pression (vis à billes)

Poussoirs

Doigts d’indexage / 
Verrous d‘indexage

Poussoirs latéraux

Éléments de verrouillage

Rondelles

Broches de levage /
Broches de levage pour trous 
taraudées

Broches à billes

Goujons �letés / Patins

Patins articulés / Vis articulées

Éléments de positionnement 
et d'appui

Billes porteuses

Butées-appuis de contrôle 
présence pièce

Optiques pour niveau d'huile

Bouchons d'étanchéité 
Expander®

Vis à oeil

Cimblots oscillants

Pieds de machines

Embouts à rotule

http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-pour-machines-et-outillages
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-pour-machines-et-outillages/Poussoirs
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-pour-machines-et-outillages/Doigts-d-indexage-Verrous-d-indexage
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-pour-machines-et-outillages/Poussoirs-lateraux
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-pour-machines-et-outillages/Elements-de-verrouillage
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-pour-machines-et-outillages/Rondelles
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-pour-machines-et-outillages/Broches-de-levage-Broches-de-levage-pour-trous-taraudes
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-pour-machines-et-outillages/Broches-a-billes
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-pour-machines-et-outillages/Goujons-filetes-Patins
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-pour-machines-et-outillages/Patins-articules-vis-articulees
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-pour-machines-et-outillages/Pieds-de-machines
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-pour-machines-et-outillages/Elements-de-positionnement-et-d-appui
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-pour-machines-et-outillages/Elements-a-billes-Elements-de-pression-vis-a-billes
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-pour-machines-et-outillages/Cimblots-oscillants
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-pour-machines-et-outillages/Billes-porteuses
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-pour-machines-et-outillages/Butees-appuis-de-controle-presence-piece
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-pour-machines-et-outillages/Optiques-pour-niveau-d-huile
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-pour-machines-et-outillages/Bouchons-d-etancheite-Expander-R
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-pour-machines-et-outillages/Vis-a-aeil
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-pour-machines-et-outillages/Embouts-a-rotule


ÉLÉMENTS DE SERRAGE

www.halder.fr
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Écrous en T

Vis de serrage

Rondelles spériques / Plates

Écrous de serrage

Écrous de précision

Éléments de positionnement 
et serrage

Douilles de positionnement

Brides

Brides, crocodiles

Système brides équipées réglables

Éléments de bridage horizontaux

Vérins d'appui

Brides �ottantes

Brides de traction et pression

Éléments de bridage à excentrique

Vérins de bridage

Sauterelles

Éléments de serrage et centrage

Tampons tangents pour pièces
cylindriques

Plaques de serrage

Brides compactes

https://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-de-serrage
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-de-serrage/Ecrous-en-T
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-de-serrage/Vis-de-serrage
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-de-serrage/Rondelles-spheriques-plates
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-de-serrage/Ecrous-de-serrage
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-de-serrage/Ecrous-de-precision
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-de-serrage/Elements-de-positionnement-et-serrage
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-de-serrage/Douilles-de-percage-et-guidage
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-de-serrage/Brides
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-de-serrage/Brides-crocodiles
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-de-serrage/Systeme-brides-equipees-reglables
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-de-serrage/Elements-de-bridage-horizontaux
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-de-serrage/Verins-d-appui
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-de-serrage/Brides-flottantes
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-de-serrage/Brides-de-traction-et-pression
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-de-serrage/Elements-de-bridage-a-excentrique
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-de-serrage/Verins-de-bridage
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-de-serrage/Brides-compactes
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-de-serrage/Elements-de-serrage-et-centrage
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-de-serrage/Tampons-tangents-pour-pieces-cylindriques
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-de-serrage/Plaques-de-serrage
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-de-serrage/Sauterelles


www.halder.fr

ÉLÉMENTS DE MANŒUVRE
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Verrous rotatifs

Poignées étriers

Manivelles

Leviers �letés

Manettes indexables

Leviers de serrage indexables

Leviers / Poignées de serrage

Poignées tournantes

Écrous moletés / Vis moletées

Vis à broche / Écrous à broche

Poignées

Boutons cylindriques

Boutons étoiles / Boutons étoiles à 
goujons �letés

Boutons étoiles / Boutons étoiles à 
goujons �letés

Boutons moletés à limiteur de couple

Volants

Vis de serrage

Poignées tubulaires

http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-de-manaeuvre
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-de-manaeuvre/Verrous-rotatifs
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-de-manaeuvre/Poignees-etriers
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-de-manaeuvre/Poignees-tubulaires
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-de-manaeuvre/Manivelles
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-de-manaeuvre/Leviers-filetes
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-de-manaeuvre/Manettes-indexables
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-de-manaeuvre/Leviers-de-serrage-indexables
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-de-manaeuvre/Leviers-Poignees-de-serrage
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-de-manaeuvre/Poignees-tournantes
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-de-manaeuvre/Ecrous-moletes-Vis-moletees
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-de-manaeuvre/Vis-a-broche-Ecrous-a-broche
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-de-manaeuvre/Poignees
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-de-manaeuvre/Boutons-cylindriques
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-de-manaeuvre/Boutons-etoiles-boutons-etoiles-a-goujon-filete
https://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-de-manaeuvre/Boutons-etoile-Boutons-etoile-a-goujons-filetes
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-de-manaeuvre/Boutons-moletes-a-limiteur-de-couple
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-de-manaeuvre/Volants
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-de-manaeuvre/Vis-de-serrage


Poussoirs de détection

Moyeux arbre-pignon

Bague d'arrêt fendu

Écrous de �xation

Accouplements rapides

Appuis de nivellement

Éléments d'amortissement

Charnières

www.halder.fr

ÉLÉMENTS POUR MACHINES
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ÉLÉMENTS DE BASE

Equerres de bridage

Cubes de bridage

Plateaux de bridage

http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-pour-machines
http://www.halder.fr/Produits/Systemes-de-bridage-et-positionnement/Elements-de-base
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-pour-machines/Poussoirs-de-detection
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-pour-machines/Moyeux-arbre-pignon
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-pour-machines/Colliers-de-reglage
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-pour-machines/Ecrous-de-fixation
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-pour-machines/Accouplements-rapides
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-pour-machines/Appuis-de-nivellement
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-pour-machines/Elements-d-amortissement
http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-pour-machines/Charnieres
http://www.halder.fr/Produits/Systemes-de-bridage-et-positionnement/Elements-de-base/Equerres-de-bridage
http://www.halder.fr/Produits/Systemes-de-bridage-et-positionnement/Elements-de-base/Cubes-de-bridage
http://www.halder.fr/Produits/Systemes-de-bridage-et-positionnement/Elements-de-base/Plateaux-de-bridage


SYSTÈMES DE MONTAGE MODULAIRE

UNE SOLUTION À TOUTES LES SITUATIONS

Deux systèmes combinables sans problème entre
eux qui permettent l‘adaptation de tous les outillages
en fonction des exigences. Les systèmes
peuvent être choisis en fonction de la pièce ou
des méthodes de production, et leur conception
modulaire assure une polyvalence maximale.

SYSTÈMES À RAINURES
Plaque en acier trempé avec systèmes à rainures.
Les pièces peuvent ainsi être positionnées et bridées 
en même temps. Particulièrement adapté à l‘usinage 
des pièces complexes.

SYSTÈMES À TROUS
Les plaques avec systèmes à trous s‘installent
rapidement et permettent un usinage précis des 
pièces à géométrie simple. Les systèmes à trous 
peuvent être aussi polyvalents que les systèmes
à rainures grâce aux systèmes combinés.
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www.halder.fr

Systèmes à rainures

Systèmes à trous

Éléments normalisés pour systèmes de bridage

SERVICE CLIENT PERSONNALISÉ

Pour pouvoir plani�er et réaliser vos projets – notamment
dans le domaine du montage modulaire – de manière
optimale, nous vous proposons les services suivants :

• Construction de modèles.

• Showroom Mobile pour réaliser des 
 démonstrations sur site.

• Séminaires de présentation et d‘utilisation.

• Enseignement pour clients dans le centre 
 formation de Halder.

       

http://www.halder.fr/Produits/Systemes-de-bridage-et-positionnement
http://www.halder.fr/Produits/Systemes-de-bridage-et-positionnement/Systemes-a-rainures
http://www.halder.fr/Produits/Systemes-de-bridage-et-positionnement/Systemes-a-trous
http://www.halder.fr/Produits/Systemes-de-bridage-et-positionnement/Systemes-a-rainures
http://www.halder.fr/Produits/Systemes-de-bridage-et-positionnement/Systemes-a-trous
http://www.halder.fr/Produits/Systemes-de-bridage-et-positionnement/Elements-normalises-pour-systemes-de-bridage
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SYSTÈMES DE BRIDAGE ET DE CENTRAGE

Éléments de centrage et bridage / 
Bagues de serrage

Plateaux de base et plaques support

Accessoires pour systèmes point zéro

SYSTÈMES DE BRIDAGE MULTIPLE

Pièces detachées

Unités de bridage

ÉTAUX UNIVERSELS

Étaux universels MS 125

Accessoires pour étau universel MS 125

Serrage traditionnel

Griffes de serrage

Serrage par mors de placage

Usinage 5 faces

Gammes standard

http://www.halder.fr/Produits/Systemes-de-bridage-et-positionnement/Systemes-de-bridage-multiple
http://www.halder.fr/Produits/Systemes-de-bridage-et-positionnement/Systemes-de-bridage-et-de-centrage
http://www.halder.fr/Produits/Systemes-de-bridage-et-positionnement/Etaux-universels
http://www.halder.fr/Produits/Systemes-de-bridage-et-positionnement/Systemes-de-bridage-multiple/pieces-detachees
http://www.halder.fr/Produits/Systemes-de-bridage-et-positionnement/Systemes-de-bridage-multiple/Unites-de-bridage
http://www.halder.fr/Produits/Systemes-de-bridage-et-positionnement/Systemes-de-bridage-multiple/Gammes-standard
http://www.halder.fr/Produits/Systemes-de-bridage-et-positionnement/Etaux-universels/Etaux-universels-MS-125
http://www.halder.fr/Produits/Systemes-de-bridage-et-positionnement/Etaux-universels/Accessoires-pour-etau-universel-MS-125
http://www.halder.fr/Produits/Systemes-de-bridage-et-positionnement/Etaux-universels/Serrage-traditionnel
http://www.halder.fr/Produits/Systemes-de-bridage-et-positionnement/Etaux-universels/Griffes-de-serrage
http://www.halder.fr/Produits/Systemes-de-bridage-et-positionnement/Etaux-universels/Serrage-par-mors-de-placage
http://www.halder.fr/Produits/Systemes-de-bridage-et-positionnement/Etaux-universels/Usinage-5-faces
http://www.halder.fr/Produits/Systemes-de-bridage-et-positionnement/Systemes-de-bridage-et-de-centrage/Elements-de-centrage-et-bridage-Bagues-de-serrage
http://www.halder.fr/Produits/Systemes-de-bridage-et-positionnement/Systemes-de-bridage-et-de-centrage/Plateaux-de-base-et-plaques-support
http://www.halder.fr/Produits/Systemes-de-bridage-et-positionnement/Systemes-de-bridage-et-de-centrage/Accessoires-pour-systemes-point-zero
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