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Goujons à rotule pour 
charges extrêmes

BALLSTUD
Le KEBA BALLSTUD a été développé pour résister à des charges extrêmement 
élevées et peut être réglé de manière entièrement automatique dans un outil 
progressif ou un outil de transfert. Ainsi, l'opération en aval de rivetage orbital 
de la rotule est supprimée, o�rant en retour des économies importantes.

Le KEBA BALLSTUD peut également être installé dans des feuilles très étroites 
car il ne nécessite qu'un minimum d'espace. Il est très similaire à un goujon à 
bille standard mais est beaucoup moins cher en termes d'assemblage.

• Économies élevées
• Traitement entièrement automatique
• Géométrie similaire aux goujons à rotule standard
• Espace minimum requis
• Convient aux grandes plages d'épaisseur de tôle
• Géométries personnalisées disponibles
• Préservation de la stabilité de la tôle grâce
 aux petits trous pilotes

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



Des améliorations par rapport à la technologie de pointe actuelle avec BALLSTUD 

peuvent être insérées lors de la fabrication de la tôle de carrosserie. L'opération en aval 

est ainsi totalement supprimée, o re des économies de coûts potentiellement élevées.

• Réduction des coûts logistiques   
 grâce à l'élimination du transport en   
 usine entre les étapes de production
• Réduction du personnel et des coûts   
 associés grâce à l'élimination d'une   
 opération en aval
• Faible encombrement (aucun   
 système en aval n'est requis)
• Des délais de traitement plus courts   
 et un engagement de capital moindre
• Réduction de l'entreposage et des   
 coûts associés

Coûts exemplaires pour l'assemblage
de pièces en tôle avec goujons à rotule
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BALLSTUD

Comparaison des Coûts

Boulons
à Riveter  

Goujons
à Souder

Boulons
à Vis


