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BeA Autotec
Technique d'automatisation

BeA Outils et Fixations pour les professionnels



BeA Autotec : l’automatisation optimale.

Fiabilité des installations sur des lignes de production industrielles

Solutions industrielles de fixation intégrées du leader du marché

Dans la production industrielle, il est essentiel de garantir la fiabilité des processus à long terme. Chez BeA, nous 
sommes conscients de notre responsabilité et nous développons et fabriquons des produits qui peuvent être utilisés 
sans problème dans des environnements de fabrication industrielle complexes et qui fonctionnent de manière per-
manente et fiable même dans le cas de travail en équipes en 2x8 ou 3x8.

Avec BeA Autotec, nous sommes le numéro 1 mondial de la technologie de l'automatisation et nous avons  
récemment introduit sur le marché des innovations révolutionnaires. Notre savoir-faire en matière d'automatisation 
fait partie de l'ADN de notre entreprise.

Nous fournissons aux fabricants de l'industrie du bois des produits certifiés répondant aux exigences élevées de 
ceux-ci. Nos cloueurs à rouleaux et à bandes pour les industries de l'emballage et de la construction sont 
incroyablement robustes et "increvables comme nos fixations".

Depuis plus de 40 ans, BeA Autotec est synonyme de solutions personnalisées avec un haut degré d'automatisation 
du processus de fabrication. Que ce soit en tant que processus séparé, ou intégré dans la chaine de fabrication lors du 
processus de production ou bien commandée par assistance robotique.

Les dernières innovations de BeA Autotec

●  BeA Autotec 244 avec cassette interchangeable.

●  BeA Autotec 288 pour rouleaux "Jumbo" jusqu'à
2500 clous.

●  Visseuse BeA Autotec pour les vis en rouleaux.

●  BeA Autotec "Pusher", qui permet un réglage
extrêmement précis de l'enfoncement.

Votre partenaire fort : le groupe BeA
●  Développement en interne d'équipements

et de fixations.

●  Production en Allemagne et en Europe.

●  11 filiales.

●  3 succursales.

●  Des partenaires commerciaux dans plus de 40 pays.

●  20 000 clients dans le monde entier.

●  Un service de très haut niveau et des conseils
compétents.

●  Une livraison rapide et fiable.

●  Leader du marché et de la qualité en Europe.

●  Plus de 100 ans d'expérience dans
les techniques de fixation.

Contactez nos experts
Joh. Friedrich Behrens France SAS
6, Allée du Parc aux Boeufs
77200 Torcy – France
Tel: +33 (0) 1 60 37 44 44
info@fr.bea-group.com
www.bea-group.fr
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Le choix de l'outil dépends  
des points suivants:
● Type et espace disponible à l'emplacement alloué.

● Capacité du magasin souhaité.

● Sens du tir souhaité.

● Accessibilité au rechargement.

Le choix du nez dépends de
● Conception de la pièce.

Types de magasins
● Cassette interchangeable.

● Chargeur vertical.

● Chargeur latéral.

● Magasin long.

●  Système de chargement  
via une station haute capacité.

Visitez notre  
page web  
www.bea-group.fr

Le système BeA Autotec

BeA Autotec  
sur YouTube
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● Réduction des coûts de fabrication.
● Amélioration de la qualité .
● Grande flexibilité.
● Augmentation de la productivité.
● Temps de rechargement réduit.
● Faible entretien.

BeA Autotec - La solution de fixation parfaite pour votre ligne de production industrielle

 Désignation Type de fixation Caractéristiques du produit

BeA Autotec 
Cassette interchangeable

Agrafes BeA 
Type: 16, 92, 155, 180 

Longeur: 25 – 80 mm 

Capacité: jusqu'à 2.300

●  Conception compacte.

● Rechargement rapide.

● Longue durée de vie.

●  Fréquence de tir jusqu'à 
10 agrafes par seconde.

●  Contrôle électronique 
du magasin et de 
l'avancement.

Applications: 
Construction de maisons 
préfabriquées en ossature 
bois.

BeA Autotec 
Magasin vertical

Agrafes BeA 
Type: universel 

Longeur: 4 – 65 mm 

Capacité: jusqu'à 10.000

●  Grande capacité du 
magasin.

●  Temps de rechargement 
minimal.

●  Contrôle électronique 
du magasin et de 
l'avancement.

●  Fréquence de tir jusqu'à 
6 agrafes par seconde.

●  De multiples options 
de montage facilitent 
l'installation.

Applications: 
Construction de maisons 
préfabriquées en ossature 
bois, construction de meu-
bles, emballages, palettes.

BeA Autotec 
Magasin latéral

Agrafes BeA 
Type: universel 

Longeur: 4 – 110 mm 

Capacité: jusqu'à 5.000

●  Grande capacité du 
magasin.

●  Rechargement automa-
tique – évite le recharge-
ment manuel coûteux en 
temps.

●  Contrôle électronique 
du magasin et de 
l'avancement.

●  Fréquence jusqu'à 6 
agrafes par seconde.

●  De multiples options 
de montage facilitent 
l'installation.

Applications: 
Construction de maisons 
préfabriquées en ossature 
bois, construction de meu-
bles, emballages, palettes.
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Nombreuses applications - Solutions optimales - Un seul fournisseur

● Outils innovateurs Autotec.
● Normes de qualité élevées.
● Solutions sur mesure.
●  Mise en œuvre du projet directement sur le site du client en collaboration  

avec le fabricant de l'installation complète.
● Service et maintenance sur place.

●  Compact design

●  High speed reloading 

● Long operating life

●  Frequency up to  
10 staples per second

●  Electronic placement and magazine 
control

BeA Autotec - La solution de fixation parfaite pour votre ligne de production industrielle

 Désignation Type de fixation Caractéristiques du produit

BeA Autotec 
Cassette interchangeable

Agrafes BeA 
Type: 246 (dos large) 

Longeur: 75 – 160 mm 

Capacité: jusqu'à 500

●  Isolation en fibre de bois 
et polystyrène, installa-
tion ITE jusqu'à 130 mm.

●  Amélioration de la pro-
ductivité et de la qualité.

●  Jusqu'à 2 agrafes par 
seconde.

●  Temps de rechargement 
réduit grâce au magasin 
à cassette de grande 
capacité.

Applications: 
Construction de maisons 
préfabriquées en ossature 
bois.

BeA Autotec 
Cassette

Agrafes BeA 
Type:  346 (dos large) 

Longeur: 200 mm 

Capacité: jusqu'à 600

●  Isolation en fibre de bois 
et polystyrène, installa-
tion ITE jusqu'à 130 mm.

●  Amélioration de la pro-
ductivité et de la qualité.

●  Jusqu'à 2 agrafes par 
seconde.

●  Temps de rechargement 
réduit grâce au magasin 
à cassette de grande 
capacité.

Applications: 
Construction de maisons 
préfabriquées en ossature 
bois.

BeA Autotec 
Magasin long

Agrafes BeA 
Type: universel 

Longeur: 4 – 200 mm 

Capacité: jusqu'à 500

●  Placement des agrafes 
possible dans différentes 
positions et orientations.

●  Différentes longueurs 
peuvent être chargées 
sans réglage nécessaire.

●  Contrôle électronique 
du magasin et de 
l'avancement.

●  Fixation à grande vitesse 
– fréquence de tir jusqu'à 
6 agrafes par seconde.

●  De multiples options 
de montage facilitent 
l'installation.

Applications: 
Construction de maisons 
préfabriquées en ossature 
bois, construction de meu-
bles, emballages, palettes.
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BeA Autotec - La solution de fixation parfaite pour votre ligne de production industrielle

 Désignation Type de fixation Caractéristiques du produit

BeA Autotec 
Cloueur pour pointes 
en rouleau

Pointes BeA 
Type: BDC, TC

Longeur: 30 – 130 mm 

Capacité: jusqu'à 900

●  Grande capacité du ma-
gasin (rouleaux "Jumbo").

●  Contrôle électronique 
du magasin et de 
l'avancement.

●  Placement précis des 
pointes.

●  Fréquence de tir jusqu'à 
4 pointes par seconde.

Applications: 
Construction de maisons 
préfabriquées en ossature 
bois, automobile, construc-
tion de portes et fenêtres, 
emballage, palettes.

BeA Autotec 
Cloueur pour pointes 
en bande

Finettes, pointes et  
pointes tête homme BeA 
Type: S, SK, D-head, R20 

Longeur: 12 – 100 mm 

Capacité: jusqu'à 400

●  Amélioration de la pro-
ductivité et de la qualité .

●  Fréquence de tir jusqu'à 
6 finettes/pointes tête 
homme par seconde.

●  Fréquence de tir jusqu'à 
4 pointes par seconde.

●  Temps de rechargement 
réduit.Applications: 

Fabrication de maisons  
préfabriquées en ossature 
bois, automobile, portes et 
fenêtres, emballage, palettes.

BeA Autotec 
Pusher

Pointes BeA 
Type: TCIN 0° 

Longeur: 35 – 50 mm 

Capacité: jusqu'à 1.000

Disponible également pour 
les agrafes crocodile du 
type W12 et pointes en lien 
plastique

●  Réglage d'enfoncement 
jusqu'à 30 mm.

●  Profondeur 
d'enfoncement 
+/– 2 mm, réglable par 
incŕements de 0,25 mm.

●  Technologie 
d'enfoncement rapide 
>2 pointes/seconde .

●  Grande capacité du  ma-
gasin (rouleaux "Jumbo").

●  Guide des pointes pour 
un positionnement 
précis à 90°. 

Applications: 
Coffrages et façades,  
bardages, construction de 
maisons préfabriquées en 
ossature bois.

BeA Autotec 
Visseuse

Vis BeA 
Type: Pointes en rouleaux 
universelles 

Longeur: 40 – 80 mm 

Capacité: jusqu'à 700

Pour les vis de la 
gamme BeA et KMR

●  Profondeur 
d'enfoncement 
+/– 2 mm, réglable par 
incréments de 0,25 mm.

●  Grande capacité du ma-
gasin (rouleaux "Jumbo").

●  Alignement optimal 
des vis.

●  Guide-vis pour un 
positionnement 
précis à 90°.

Applications: 
Coffrages et façades,  
bardages, construction de 
maisons préfabriquées.
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Station de rechargement BeA 
 
Capacité du magasin:
jusqu’à plus de 30 000 éléments de fixation  
de 8 – 65 mm de longueur.

Nous contacter pour plus d’informations  
sur les éléments de fixation.

BeA Autotec
Made in Germany

BeA techniques d'automatisation – quand 
les solutions standards ne suffisent plus! 

Robot BeA avec station de rechargement 
Pour agrafes standards, attaches crocodiles et pointes tête homme.
Peut être intégré dans des lignes de production complètement automatisées en étant monté sur des bras de robot 
multiaxes ou en déplacements linéaires (suivant des coordonnées X, Y, Z).

●  Faible poids (4,5 kg) et encombrement réduit permettant une manipulation simple,  
une accessibilité dans les espaces exigus et une grande vitesse de déplacement.

●  Rechargement en fixation du magasin de l'appareil simple et rapide.

● Grande capacité du magasin: Jusqu‘à plus de 30 000 éléments de fixation.

Applications:    
Automobile, assemblage de petites pièces, ameublement, literie, portes et fenêtres.

7



THE POWER OF FASTENING

2
1

0
1

1
9

9

BeA Autotec
Joh. Friedrich Behrens France SAS
6, Allée du Parc aux Boeufs
77200 Torcy – France
Tel: +33 (0) 1 60 37 44 44
info@fr.bea-group.com 

www.bea-group.fr




