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par tradi t ion

Fabricants établis de machines haut de 

gamme, nous sommes, grâce à une 

technologie de pointe et à des produits 

des plus modernes, parés pour l'avenir.

Fabrication de machinesFabrication de machines
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par tradi t ion

L’histoire de l’entreprise familiale DEPRAG 

SCHULZ GMBH & CO. KG commence en 1801 

avec la création de la manufacture Royale de 

fusils en Bavière. 

Déjà à l’époque, il était convenu d’allier le savoir 

faire de la production au développement des 

produits les plus modernes. En 1918, cette 

expérience industrielle fut transmise dans la 

production d'outils, d'instruments de mesure, 

d'appareillages et, pour la première fois, de 

Les responsables DEPRAG 

(de gauche à droite) :

Dr. Erik Hallmann, 

Ingrid Schulz-Hallmann, 

Associée majoritaire,

Dr.-Ing. Rolf Pfeiffer.

petits appareils pneumatiques. A partir de 

ces débuts, l’ingénieur Otto Schulz crée la 

« DEutsche PRäzisionswerkzeug AG » et 

démarre la fabrication d’outils pneumatiques 

manuels. 

Dans les années 50 et 60, l’entreprise connaît 

un important développement. En 1964 

Carl Schulz prend la direction de DEPRAG 

et mise sur une expansion internationale. Une 

nouvelle étape dans l’orientation internationale 

de la DEPRAG est atteinte par la création de 

DEPRAG INC. à Lewisville/Texas en 1981. 

Aujourd’hui, après plus de 90 ans, l’entreprise 

familiale DEPRAG SCHULZ GMBH & CO. KG 

est dirigée par la troisième génération 

Schulz-Hallmann et par la famille Pfeiffer.
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Mexique, aux États-Unis et au Royaume-Uni. 

Nous bénéficions d’un réseau de partenaires 

exclusifs dans chaque grand pays industriel 

du monde, et sommes toujours à portée 

de main pour nos clients internationaux. 

Ainsi, nos clients profitent de l’ensemble des 

connaissances techniques de nos experts et 

de l’expérience régionale de nos représentants 

locaux.

DEPRAG dispose de sites de fabrication en 

Allemagne, en République tchèque, en Chine, 

ainsi que de distributeurs et de prestataires de 

services en France, en Suède, en Malaisie, en 

DEPRAG Inc., États-Unis

DEPRAG CZ a.s., République tchèque

Filiales
Chine
France
Malaisie
Mexique
Scandinavie
République tchèque
États-Unis
Royaume-Uni

Siège : 
Allemagne
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DEPRAG MEXICO Sociedad de 
Responsibilidad Limitada de Capital Variable

760 employés à travers le monde vous sont 

dévoués pour trouver des solutions complètes 

adaptées à chacune de vos productions et à 

vos montages les plus complexes. 

Siège DEPRAG en Allemagne

Filiales
Chine
France
Malaisie
Mexique
Scandinavie
République tchèque
États-Unis
Royaume-Uni

Partenaires commerciaux :
Algérie
Argentine
Australie
Autriche 
Belgique 
Brésil
Canada
Chili
Danemark
Égypte
Estonie
Finlande
Hongrie
Inde
Indonésie

Iran
Irlande 
Israël
Italie
Japon
Jordanie
Lituanie
Luxembourg
Maroc
Pays-Bas 
Norvège
Philippines
Pologne
Portugal
Roumanie

Russie
Serbie
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Espagne
Afrique du Sud
Corée du Sud
Suisse 
Taiwan
Thaïlande
Tunisie 
Turquie
Vietnam

Un partenaire
mondial  pour des solut ions complètes

DEPRAG Assembly Technologies Co., Ltd., Chine
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Produits
Des  ou t i l s  e t  des  so lu t ions   de  spéc ia l i s t es

Technologie de vissage

Quel que soit le produit, la technique utilisée 

est de haute qualité. Chacune de nos 

techniques de vissage bénéficie de la très 

grande précision de couple fournie par le 

limiteur à déclenchement, et de la robustesse 

et de la fiabilité de conception avérées de 

toutes nos visseuses. Assurer un vissage 

parfait est notre credo et nous jouissons sur 

le marché d’une indéniable domination pour 

de nombreuses applications.  

Automation

Notre expérience en matière d’assemblage 

nous a permis de mettre au point des 

solutions de première catégorie. 

D’innombrables produits DEPRAG comme les 

instruments de mesure, de commande 

et notamment les très renommées techniques 

d’alimentation, sont exploités dans les 

applications de nos clients. 

Grâce à la grande expérience de nos 

ingénieurs de projets, nous fabriquons des 

machines d’assemblage répondant aux 

nombreuses exigences de nos clients.

Moteurs pneumatiques

Depuis toujours, les moteurs pneumatiques 

jouent un rôle crucial dans l’entraînement des 

machines et des équipements. Leaders sur

le marché dans ce domaine, nous offrons un 

programme extrêmement polyvalent adapté 

aux applications les plus variées, de l’agro-

alimentaire au médical.

Outils pneumatiques

Notre entreprise est née des outils 

industriels classiques de type meuleuses, 

perceuses et autres outils pour tôles. Haute 

performance, fiabilité et ergonomie hors 

du commun sont autant d’atouts qui 

caractérisent les outils DEPRAG.
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La longévité et le succès de 

notre entreprise sont assurés 

par des produits d’une qualité 

exceptionnelle.
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Partenariat
Ensemble avec nos clients pour des solutions optimales

Pour notre plus grande fierté, de nombreuses 

entreprises de réputation internationale ont 

choisi de s’associer à DEPRAG pour leurs 

solutions de montage.  
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Electronique, Informatique et Télécommunications

Sous-traitance automobile

Industrie automobile et aéronautique, Technologie de transport et convoyage

Electroménager

Médical

Outillage

Sanitaire

Agro-alimentaire

Construction navale

Industrie du papier

Mines, Ferronnerie, Fonderie, Verrerie

Construction de machines

Traitement des eaux, Assainissement 



 10/11_Schraubtechnik_D 30.01.2009 8:34 Uhr Seite 1 

Probedruck

C M Y CM MY CY CMY K

Technologie de vissage
U n e  t e c h n o l o g i e  d e  p r e m i è r e  q u a l i t é  a d a p t é e
à  v o s  app l i c a t i ons  de  v i s s age 

 n Ergonomie

 n Fiabilité de traitement

 n Flexibilité

 n ESD

 n Economique

Notre vaste programme de produits englobe 

toute la gamme d’applications industrielles

de vissage, aussi modernes et complexes 

soient-elles.  

Visser, mesurer, enregistrer, analyser ou 

alimentation automatique des éléments 

d’assemblage, nous apportons des solutions 

complètes sur mesure pour vos applications 

propres.

Notre gamme technologique de vissage :

Outils de vissage

Nous offrons un vaste catalogue d’outils de 

vissage :

 n Adaptés aux applications manuelles ou 

stationnaires

 n Entraînement pneumatique ou électronique 

avec différentes options de couple  

de 8 Nmm à 500 Nm

 n Des produits adaptés à chaque application

Instruments de mesure de couple/d’angle

Pour garantir la fiabilité de votre processus 

de fabrication, nous disposons d’une large 

gamme d’instruments de mesure adaptés aux 

applications les plus diverses :

 n Analyse de vos travaux de vissage particuliers 

 n Vérification de vos valeurs de couple/angle

 n Suivi de vos processus de montage

 n Enregistrement de vos résultats de vissage

 n Suivi, réglage et vérification de vos outils    

de vissage

 n Service d’étalonnage au sein du laboratoire 

DAkkS de DEPRAG (D-K-18255-01-00)

Techniques d’alimentation

Alimentation automatique d’éléments 

d’assemblage :

 n Pour des applications manuelles ou          

stationnaires et des tailles standard pour les 

éléments d'assemblage allant de <M1 à M20 

 n Alimentation simple, double et multiple

 n Entraînements par bols vibrants ou rails 

élévateurs

 n Choix entre une alimentation par tuyau ou 

par Pick & Place

Accessoires

Une gamme complète d’accessoires vient 

compléter notre programme :

 n Composants intégrables dans un système

 n Equipements pour votre station de travail 

manuelle

 n Une utilisation ergonomique et fiable de vos 

outils grâce au bras linéaire

 n Tous types d'outils de serrage (lames,  

douille de vissage...)

Solutions particulières

Une solution économique complète et adap-

tée de manière individuelle à vos applications 

de vissage. 
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Applications

Electronique 

Informatique et 
Télécommunications 

Automobile

Electroménager

Médical et Diagnostics

Construction de machines

Sanitaire 
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Automation
L a  so lu t ion  la  mieux  adap tée  à 
vos  beso ins  de  produc t ion

Aussi variés les domaines soient-ils, Télécommuni-

cations, Electronique, Automobile, Electroménager, 

Sanitaire ou Médical, nos clients sont régulièrement 

confrontés à de nouveaux défis.

Nous mettons au point des solutions techniques 

et économiques en étroite collaboration avec 

nos clients : composants de machine, concept 

d’automatisation issu de notre DCAM (plateforme 

flexible modulaire), qu’il s’agisse de système de 

micro-assemblage ou de gros ensembles plus 

complexe. 

Notre gamme de produits pour

les automatisations :

Eléments constitutifs de machines 

Dans la plupart des éléments d’assemblage, chaque 

composant de la machine s’avère décisif quant à 

l’efficacité, la disponibilité et la rentabilité du système.

Spécialistes forts d’une grande expérience dans le 

domaine du montage, nous offrons un grand choix 

de composants individuels normalisés et testés

destinés à l’intégration dans les systèmes. 

 n Broches de vissage

 nModules de vissage 

 n Technologie d’alimentation

 n Techniques de mesure

 n Commande de machine

Equipements et accessoires des postes de travail

Pour vos productions manuelles, nous vous 

fournissons un large choix d’équipements pour 

postes de travail et des accessoires complémen-

taires permettant d’augmenter la fiabilité du 

processus. 

Systèmes de vissage et d’assemblage

Nous apportons des solutions spécifiques à chaque 

client répondant à chacune de vos exigences. 

Grâce à la planification et à la mise en œuvre 

d’innombrables systèmes d’assemblage, nos

ingénieurs ont acquis des connaissances

poussées. 

Dans la plupart des cas, nous tirons notre 

expérience de solutions ayant fait l’objet d’essais et 

de tests. 

Nous mettons l’accent sur nos propres composants 

et sur les connaissances confirmées des 

spécialistes.  

 n Fiabilité de traitement

 n Efficacité

 n Economique

 n De nombreuses 
possibilités 
de réutilisation

Montage et test de systèmes de vannes pneumatiques

Des systèmes d’assemblage normalisés

Vissage, étiquetage, palettisation, clipsage, pressage, 

inscription au laser, soudage par ultrasons, tests, 

collage... Les différents modules d’assemblage 

DEPRAG permettent d’exploiter de nombreuses 

fonctions à moindres frais. Pour la réalisation de votre 

cellule de montage nous utilisons un système 

modulaire compact :

 n DCAM (DEPRAG COMPACT ASSEMBLY MODULE



Probedruck

Applications

Electronique 

Informatique et 
Télécommunications 

Automobile

Electroménager

Médical et Diagnostics

Construction de machines

Sanitaire 

Assemblage par vis d’une grille de calandre

Alimentation de 
borniers de connexion

DCAM

Montage et test de systèmes de vannes pneumatiques

Assemblage par vis de poignées
anti-vibrations
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Moteurs pneumatiques
Solu t ions  d ’en t ra înement
sur  mesure 

Les moteurs pneumatiques constituent des systèmes 

d’entraînement sûrs et solides. Ils sont généralement 

utilisés lorsqu’un entraînement haute performance et 

résistant aux surcharges est requis. Les moteurs 

pneumatiques sont surtout utilisés lorsque les 

techniques d’entraînement conventionnelles atteignent 

leurs limites. 

Selon la nature de votre application, nos moteurs 

pneumatiques s’adaptent à vos besoins : un moteur 

sans huile, hermétique et résistant aux agents de 

nettoyage pour l’agro-alimentaire, ou un moteur 

stérilisable pour le médical. Nos moteurs peuvent 

également être exploités dans des conditions 

particulières comme l’entraînement des robots de 

fraisage résilients utilisés dans la réparation des purges, 

et notre système complet de moteur-frein-engrenages, 

conforme à la norme ATEX, utilisé dans des 

environnements potentionnellement explosifs. 

Nous déterminons le type d’entraînement le plus 

économique et le plus sûr pour votre application. 

Il peut s’agir d’un moteur référencé dans notre 

catalogue, ou d’une solution plus complexe.

Notre gamme de moteurs pneumatiques :

Moteurs à palettes

 n BASIC LINE : 

Peu onéreux et solides, ces moteurs sont destinés 

à un environnement normal.  Grâce à notre système 

QuickVchange de remplacement des palette, vous  

gagnerez du temps de production précieux.

 n ADVANCED LINE :

Cette gamme de produits est composée de 

moteurs à palettes inoxydables développant une 

puissance de 20 W à 1,2 kW.

 n POWER LINE : 

Gamme couvrant un grand nombre de moteurs 

haute performance de 1,6 à 18 kW. Hautement 

polyvalents, ils sont très fiables et disposent d’une 

grande durée de vie. 

 n Moteurs de meuleuse, fraiseuse et perceuse : 

Ces moteurs sont conçus pour être installés dans 

votre machine. Gain de place, précision et 

puissance assurés. 

 nMoteurs à frein : 

La solution à prix réduit de notre programme standard de 

moteurs pneumatiques avec système de freinage intégré. 

 n INDIVIDUAL LINE :

Cette gamme permet d’obtenir des personnalisations de 

valeur reposant sur le principe de la modularité, allant d’un 

moteur individuel ou de la demande spécifique du client 

jusqu’à solution du système complet.

Moteurs à engrenages

Ces types d’entraînements haute puissance sont mis au 

point individuellement pour répondre aux besoins de vos 

applications. Ils conviennent à une utilisation continue et 

ne contiennent aucune pièce d’usure.

Turbines

Nos entraînements haute puissance garantissent une 

puissance massique optimale et une faible consommation 

d’air. Efficaces et adaptés à une utilisation continue. 

Les turbines sont conçues pour répondre à vos applications 

spécifiques et réalisées de manière personnalisée. 

 n Anti-explosion

 n Durée de vie prolongée

 nMaintenance facilitée

 n Acier inoxydable

 n Compact

 n Stérilisable

Système conforme anti-explosions : Moteur pneumatique - frein  - engrenage 

La solution à prix réduit de notre programme standard de 

moteurs pneumatiques avec système de freinage intégré.
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Applications

Médical, Pharmaceutique

Agro-alimentaire

Construction navale

Industrie du papier

Mines, Sidérurgie, Fonderie

Construction de machines

Industrie automobile

Industrie chimique

Outils rotatifs

Outils pneumatiques

Convoyage et bandes transporteuses

Système conforme anti-explosions : Moteur pneumatique - frein  - engrenage 
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Outils pneumatiques
Des ou t i ls  de  qual i t é ,  par  t radi t ion

En tant qu’utilisateur industriel, vos exigences en 

matière d'outils pneumatiques portatifs sont 

importantes.

Les outils pneumatiques DEPRAG se distinguent par 

leur grande durée de vie, leur puissance volumique 

et leur facilité d’utilisation.

Des performances garanties sans efforts, même lors 

de travaux dans des zones difficiles d’accès.

Les outils pneumatiques de notre enseigne sont 

distribués dans le monde entier sous le nom de 

DEPRAG INDUSTRIAL.

Notre gamme d’outils pneumatiques :

 nMeuleuses

De la plus petite meuleuse atteignant 100 000 tr/mn à 

la grosse meuleuse d’angle industrielle équipée d’un 

disque abrasif de 230 mm de diamètre. L’étendue de 

notre gamme comprend également une meuleuse 

dotée d’une turbine, lui conférant une puissance

optimale.

Notre meuleuse d’angle, avec son disque de 125 mm 

de diamètre et une puissance hors du commun de 

2,2 kW, ne pèse que 1,8 kg, permettant ainsi de

travailler sans effort. 

 n Polisseuses

Adaptées au meulage et au polissage de surfaces 

planes ou courbes en carrosserie, à la réduction des 

cordons de soudure ou au polissage de l’acier et des 

pièces de fonderies, les domaines d’applications sont 

infinis.

 n Perceuses

Le choix s’étend des perceuses portatives de type 

pistolet, utilisées par exemple dans l’aéronautique,

à un vaste programme de perceuses droites ou 

angulaires d’une puissance de 170 W à 2,2 kW

utilisées en sidérurgie.   

 n Clés à chocs 

Pour un maniement simple et rapide lors du 

desserrage ou du serrage des assemblages par 

vis de taille M6 à M36. Des outils polyvalents à 

utiliser dans diverses applications, comme par 

exemple dans l’automobile.

 nMarteaux

Des marteaux burineurs sophistiqués des 

sculpteurs aux perforateurs haute puissance 

utilisés dans la construction des routes et ou 

dans les carrières.

 n Pinces

Un ustensile petit et puissant, utilisé pour couper, 

plier, plomber, écraser, dénuder et pour sertissage 

de colliers.

 nMachines à tôles

Un grand choix d'outils puissants offrant la 

meilleure solution à vos travaux de découpage

des tôles.  

 n Anti-explosion

 n Puissance massique optimale

 n Durée de vie prolongée

 n Précision

 n Ergonomie
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Applications 

Mines, Industrie en mer, Fonderie

Automobile

Construction de machines

Sidérurgie

Construction navale

Aéronautique
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Nous poursuivons une stratégie constante de réussite 

économique, qui nous garantit l’indépendance durable 

de notre entreprise.

Une innovation perpétuelle et une attention particulière 

apportée au client dans nos gammes de produits 

classiques de vissage, d’automation, de moteurs et 

d’outils pneumatiques nous permettent de continuer 

à dominer le marché.

DEPRAG – Votre partenaire international !

Premier sur le marché grâce à 
l ’ innovat ion 

Vision
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Qualité – Point de départ d’un partenariat de 

longue durée

Nous mettons tout en œuvre pour assurer des produits 

et des services de qualité.

Nos exigences qualité nous assurent des partenariats 

durables et fructueux avec nos clients.

Intelligence – Ingénieurs par passion

Seuls les employés les plus dévoués permettent de 

mener à bien les solutions les plus innovantes. Nous 

apprécions une formation complémentaire, une formation 

technique individuelle continue et une expérience sur le 

long terme.   

Production – Votre produit : une solution personnalisée 

qui répond à vos plus hautes exigences 

En respect avec la tradition, nous disposons d’une très 

large gamme de produits développés en interne. Chaque 

année, nous investissons donc largement dans notre parc 

machines.  

Les centres d’usinage à 5 axes les plus récents ne sont 

qu’un exemple parmi tant d’autres des équipements 

que nous utilisons pour fabriquer en toute efficacité des 

pièces de haute précision.

Précision – Jusque dans les moindres détails. Chaque 

pièce, chaque machine, chaque jour à 100 %.

La précision extrême de notre production garantit le plus 

haut degré d’efficacité et l’extraordinaire fiabilité de nos 

produits.

Les ultimes réglages fins et la précision de moins de    

        mm sont appliqués aux outils DEPRAG dans notre 

atelier de rectification dernier cri. 

Flexibilité – En marche vers notre objectif commun

Notre flexibilité transparaît dans notre parc machines. 

Rapidité de convertibilité, simplicité de programmation 

et haute flexibilité géométrique sont primordiaux pour 

notre succès.

Responsabilité – Vue d’ensemble

Notre production se concentre également sur une 

gestion efficace des matières premières et de l’énergie. 

Notre traitement des déchets répond aux normes

environnementales les plus strictes.

 1 
1000



DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG

Carl-Schulz-Platz 1

92224 Amberg

Allemagne

Tél. (+49) 9621 371-0

Fax (+49) 9621 371-120

www.deprag.com

info@deprag.de


