
 

Machines, outils, services 
et solutions dans 

le domaine du forage
TBT Tiefbohrtechnik - La maîtrise de l'ensemble



L'ENTREPRISE

Il n'existe quasiment pas de pays important au monde dans lequel nous ne soyons présents par une filiale ou 
un représentant local compétent. Grâce à nos équipes hautement qualifiées et motivées, votre problème de forage 
est entre de bonnes mains.

La société TBT est une entreprise familiale, insérée dans le groupe 
international NAGEL.

Fondée en 1966 à Dettingen a. d. Erms, dès le début, l'entreprise s'est 
spécialisée dans une technologie d'usinage: le forage. 
L'objectif premier de notre société a toujours été de proposer une maîtrise 
de l'ensemble, machines, outils et services.

L'accès de notre entreprise au niveau de leader de ce domaine, montre 
que nos clients ont apprécié cette orientation volontariste de notre 
société. La société TBT, entreprise de taille moyenne, a choisi la voie de 
la flexibilité, de l'engagement et de l'écoute du besoin client tout en 
développant sa présence sur le marché mondial.
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OUTILS  

Werkzeugfertigung

Nous proposons des forets 3/4 en 
différentes exécutions. 
Nous réalisons des forets 3/4 soit en 
version tête brasée, ou en carbure 
monobloc, ou la récente technologie 
des forets 3/4 High speed.   

FORETS 3/4 0,5 - 50 MM

Notre gamme de forets est com-
plétée par de nombreux outils 
spéciaux. Notre gamme de fabri-
cation comprend des outils étagés, 
des outils de réalésage et des 
forets à plaquettes amovibles.
        

Notre palette de produits est com-
plétée par une serie d'accessoires. 
Machines d'affûtage, machines 
de réglage de longueur d'outil 
ainsi que machines de frettage font 
partie de notre offre.

La particularité des forets 2 lèvres, 
par rapport aux forets 3/4, réside 
dans la grande vitesse de l'avance 
que l'on peut atteindre pour des 
métaux à copeaux courts.
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FORETS 2 LEVRES 4 - 25 MM ACCESSOIRES 

OUTILS SPECIAUX



 

 

SOUS-TRAITANCE DE FORAGE

PRECISION

Pour l'usinage de pièces complexes cubiques, nous disposons sur nos centres 
de forage de générateurs automatiques de programmes de commande 
numérique. En complément des opérations de forage, nous proposons éga-
lement des opérations d'usinage classiques tel le fraisage ou le taraudage. 
Nous avons acquis une compétence particulière dans le domaine de l'usinage 
d'aciers spéciaux que l'on rencontre par exemple en technique médicale ou 
dans l'industrie chimique.

Bild Halle RT Nr. 120109_A 

FIABILITE
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La sous-traitance sur différents 
sites de production, est un facteur 
important de notre succès.
Nos clients apprécient tout parti-
culièrement la précision et la fiabi-
lité avec laquelle nous réalisons 
les opérations de forage. Ce sont 
les équipes hautement qualifiées 
et des machines construites en nos 
locaux qui nous permettent d'ob-
tenir ces résultats. 
Nous réalisons la sous-traitance 
de pièces allant de la pièce unitaire 
aux séries de pièces chargées en 
automatique.



     MACHINES HORIZONTALES     

Sur le plan mondial, nous avons 
livré depuis 1963 plus de 1000 
machines de forage horizontales. 
Nos clients apprécient tout parti-
culièrement la précision et la longé-
vité des machines TBT. 
La gamme de machine couvre ac-
tuellement tous les cas de figure 
depuis les très faibles diamètres 
inférieurs au millimètre, jusqu'aux 
très gros diamètres.

MACHINES HORIZONTALES

Pour toutes les machines ML nous 
avons développé des solutions 
standards et spécifiques adaptées
aux besoins du client pour les équi-
pements de chargement/déchar-
gement automatiques des pièces. 
En plus des forages par foret 3/4 
et des têtes BTA, les machines ML 
sont en mesure de faire du forage 
avec des forets 3/4 High Speed et 
avec des forets hélicoïdaux.
Les forages par microlubrification 
sont également possibles.
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MACHINES ML

La nouvelle génération de bâti machine en acier et béton armé, apporte une 
très grande stabilité et un amortissement des vibrations machines nettement 
supérieur à la construction en fonte. Le banc incliné autorise un accès ma-
chine optimal pour l'opérateur et un retour de l'huile de coupe par l'avant 
de la machine.

MACHINES TYPE B

*Forage dans le plein   **Réalésage

Série B B3S B4S BX

Broches 1 1 1

Diam. Forage 
(mm) 150*/300** 200*/500* - 1000**

Opération BTA BTA BTA

Série ML ML200* ML250* ML300* ML500* ML700*

Broches 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 6 1 - 6 1 - 6 

Diam. Forage 
(mm) 0,9 - 12 0,9 - 15 1 - 25 4 - 40 - 75 - 110

Opération Foret 
3/4

Foret 
3/4

Foret 
3/4

Foret 
3/4

Foret 3/4
BTA BTA

ML200* 
MultiPro

*ø max. avec 1 broche
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     CENTRES DE FORAGE ET DE FRAISAGE    
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MACHINES BW

*Forage dans le plein    **Réalésage     ***Fraisage circulaire

Série-BW BW250 BW250-S BW300 BW500 VarioFlex BW P/G

Broches 1 1 1 1-3 1 1 - 8

Diam. Forage (mm) 25*/30** 35 60*/80** 65 60 - 40 (150***)

Opération
Foret 3/4
Fraisage

Taraudage

Foret 3/4
Fraisage

Taraudage

Foret 3/4+BTA
Fraisage

Taraudage

Foret 3/4+BTA
Fraisage

Taraudage

Foret 3/4
Fraisage

Taraudage

Foret 3/4
Fraisage

Taraudage

Forage, fraisage, taraudage.
La solution: Série BW  
 
Développées sur la base des nou-
velles méthodes de calcul par élé-
ments finis, nos machines standards 
se distinguent tout particulièrement 
par ses importantes capacités dans 
le domaine du fraisage. Des solu-
tions ont été développées pour un 
changement automatique d'outils 
même pour des forets 3/4 longs et 
des forets BTA de grande longueur.

Pour l'usinage de plaques d'échan-
geurs de chaleur, notre palette de 
produits comprend des machines de 
forage avec des broches disposées 
en horizontale ou en verticale en 
configuration portique ou à 
portique mobile.



 

   

  VILEBREQUIN                             MACHINES SPECIALES     
                                              

Des applications spéciales ou des
pièces particulières nécessitent des 
solutions adaptées – par exemple 
les vilebrequins.
 
Forets hélicoïdaux, forets 3/4 ou fo-
rets 3/4 High speed, canons de 
perçage ou trou pilote; microlurifi-
cation ou liquide d'arrosage; ali-
mentation par portique, en manuel 
ou par robot; dans notre gamme 
de produits nous avons toujours 
une solution pour votre application.

Votre besoin n'est pas couvert par notre gamme standard? En général il suffit 
alors d'apporter quelques adaptations spécifiques à nos machines standard 
pour résoudre le problème. Basés sur nos composants standardisés, nous 
proposons également des solutions en adéquation avec vos applications. 
Des exemples en sont le forage des culasses, des blocs moteurs ou des moules.

MACHINES SPECIALES

1312

MultiCrank CX C T BW200-KW BW250-KW

Broches 1-4 1-3 1-2 1-3 1-2 (3)

Opération foret pour trou pilote, outil de chanfreinage
Foret 3/4 carbure monobloc, foret 3/4 HS et foret hélicoïdal 

carbure monobloc et 
foret 3/4 HS

Longueur de pièce 500 1000 1600 700 1500

MACHINES SPECIALES DE FORAGE 
DE VILEBREQUIN



 

      

 SERVICES                                               
            

Nous proposons également à nos clients des machines d'occasion des con-
structeurs TBT, NAGEL, GKT, SIG et Heidenreich & Harbeck. 
Ces machines sont partiellement livrables à partir de nos ateliers.
Nous vous faisons volontiers une offre de reprise d'une machine de forage 
à condition qu'elle provienne de l'un des fabricants listés ci-dessus.
 

Le service après-vente est particu-
lièrement soigné chez TBT et c'est 
la raison pour laquelle nous vous 
proposons du personnel compé-
tent et formé pour vos opérations 
de service après-vente en direct 
ou par service à distance. Le ser-
vice après-vente et les pièces de 
rechange vous sont également 
proposés pour les machines des 
constructeurs NAGEL, GKT, SIG 
et Heidenreich & Harbeck.
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MACHINES D´OCCASION

Lors des révisions générales, notre prestation est reconnue pour être d'une 
très grande qualité. Chez TBT nous vous garantissons le travail effectué, 
les pièces bien sûr mais également l'exécution du travail. En option nous 
pouvons également proposer des réceptions statiques.

avant       après   
  
  

RECONDITIONNEMENT

SERVICE 

Entretien, utilisation, commande 
et processus – Pour tous les sec-
teurs importants de notre gamme 
de produits, nous proposons des 
formations professionnelles pour 
le personnel de notre client.

FORMATION



TBT Tiefbohrtechnik GmbH + Co

Siemensstraße 1
72581 Dettingen a.d. Erms
Deutschland

Téléphone: +49 (0) 7123 / 976-0
Téléfax: +49 (0) 7123 / 976-200
Email:  info@tbt.de
Web:  www.tbt.de

 

Nagel do Brasil

Máquinas e Ferramentas Ltd.
Av. Brasilia, 125
13.327.100 Salto-SP, Brasil

NAGEL Machinery Trading Co. Ltd.

Room 2810, Jing Guang Center,
Hu Jia Lou, Chao Yang District
Beijing, 100022, P.R. China

TBT UK Limited

Gorsey Lane
Coleshill
Birmingham, B46 1JU, England

TBT Sàrl

Zone Industrielle
11, rue Joseph Cugnot
F-57200 Sarreguemines, France
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