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TOUT D'UNE
SEULE MAIN
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Votre spécialiste pour le réglage, la mesure, la vérification et la gestion d'outils

La compétence

ZOLLER Produits

 ■  Dispositifs de réglage et de mesure

 ■ Dispositifs de vérification et de mesure

 ■ TMS Tool Management Solutions

ZOLLER Service & savoir-faire

 ■ Service après-vente

 ■ Apprentissage et formations

Secteurs

 ■ Industrie automobile

 ■ Secteur aéronautique et spatial

 ■ Technique médicale

 ■ Fabrication d'outils et de 

moules

 ■ Fabricants d'outils

 ■ Meulage et affûtage

 ■ Fabrication à façon

 ■ Industrie des revêtements

 ■ Fabrication de pièces tournées

ZOLLER est aujourd'hui un spécialiste mondial de la technologie de mesure de l'organisation de la produc-

tion basée outils et un leader du marché. Depuis plus de 65 ans, il développe des dispositifs et logiciels 

de réglage et de mesure innovants pour la mesure, le contrôle et la gestion d'outils à enlèvement de 

copeaux. Notre technologie de pointe orientée sur la pratique et convivialité est développée en étroite 

coopération avec nos clients – en Allemagne, où notre entreprise familiale a ses attaches depuis trois 

générations. Certifiée selon ISO 9001 et ISO 14001 pour la gestion de la qualité et de l'environnement, 

nous fabriquons des produits de qualité durables, qui se distinguent par leur très grande précision et une 

rentabilité optimale. Nos succursales et représentations dans le monde entier sont proches des clients et 

garantissent un service hors pair sur les marchés locaux. Car notre préoccupation primordiale est que les 

produits qui portent notre nom satisfassent au plus haut point à vos exigences et contribuent objective-

ment à votre succès.

La famille ZOLLER

Alexander Zoller, Christoph Zoller, Eberhard Zoller



RÉGLER
MESURER 
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Régler & mesurer les outils

Rapide, simple, au µm près

Dispositifs de réglage et de mesure de ZOLLER
 ■ Sur mesure : pour différents porte-outils

 ■ Simple : pour opérations de mesure et de réglage complexes, sans entrée de données ni prérequis 

techniques – technologie « elephant »

 ■ Spécial : pour les tâches de mesure complexes – logiciels de mesure avec dialogue d'entrée photo-réel

 ■ Modulaire : pour toutes les exigences – »pilot 3.0«, le logiciel modulaire de traitement d'images

 ■ Notre engagement : augmentation de la productivité de 15 %

Forts de notre longue expérience, nous comprenons les exigences complexes de l'ensemble du processus 

de fabrication – et nous avons les solutions. Nous pouvons ainsi vous proposer une gamme étendue de 

produits innovants pour le réglage et la mesure économique des outils, quelle que soit la tâche, la taille 

de l'outil ou la branche. De l'industrie automobile à l'aéronautique jusqu'à la technique médicale, en pas-

sant par la construction mécanique. Avec nos dispositifs de réglage et de mesure, la vie utile des outils est 

longue, les temps d'équipement sont courts, vous évitez les rebuts et les collisions d'outils. Pour la mesure 

professionnelle dans l'usinage à façon, les opérations de réglage et de mesure universelles dans le tournage, 

le frettage inductif en un temps record ou pour les tâches spéciales comme le réglage précis de vos outils 

à surfacer et des têtes-fraises d'angle, ZOLLER est le garant d'une technologie innovante, de produits et de 

solutions de grande qualité et de leur rentabilité.

Dispositifs verti-
caux de réglage et 
de mesure

 ■ »smile/pilot 2.0«

 ■ »smile/pilot 3.0«

 ■ »smile CNC«

 ■ »venturion«

Dispositifs horizon-
taux de réglage et 
de mesure

 ■ »hyperion«

Dispositifs de fret-
tage d'outils

 ■ »tribos«

 ■ »redomatic«

 ■ »powerShrink«

Spécialistes

 ■ »gemini«

 ■ »millCheck«

 ■ »roboSet«

 ■ »zenit«

 ■ »smile EDM«

 ■ »toolBalancer«

Traitement 
d'images

 ■ »pilot 3.0«

 ■ »pilot 2.0«

« Avec nos équipes de concepteurs, d'électroniciens et d'informaticiens, nous développons 
pour les marchés internationaux des solutions innovantes près du client. »



VÉRIFIER  
MESURER
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Dispositifs universels de 
mesure d'outils 

 ■ »genius«

 ■ »hobCheck«

 ■ »smarTcheck«

 ■ Dispositif de mesure virtuel 

»caz«

Dispositifs de vérification et de 
mesure orientés process

 ■ »sawCheck«

 ■ »venturion TopoCAM«

 ■ »pomSkpGo«

 ■ »pomBasic«

 ■ »pomZenit«

 ■ »pomDiaCheck«

Traitement d'images 

 ■ »pilot 3.0«

 ■ »pomSoft«

Vérifier & mesurer les outils

Qualité irréprochable

Des tâches de mesure simples jusqu'aux opérations extrêmement complexes comme la préparation d'arêtes 

ou la mesure complète de fraises-mères, chez ZOLLER, vous trouverez ce dont vous avez besoin pour la 

vérification d'outils près de l'atelier. Quelle que soit la solution que vous choisirez dans notre vaste gamme, 

avec la technologie ZOLLER, vous avez une longueur d'avance qui vous offre des avantages concurrentiels 

déterminants : vous économisez un temps précieux dans la préparation du travail et la programmation et vous 

disposez d'une documentation sans faille de vos nombreuses mesures, vous évitez les travaux de rectification 

fastidieux et les réclamations et proposez une qualité irréprochable, qui vous convaincra et convaincra vos 

clients.

« Les produits ZOLLER sont rentabilisés, jour après jour : des outils irréprochables 
à 100 % vous permettent de réduire vos coûts et d'augmenter la productivité.  
Le résultat : une qualité incomparable et des clients satisfaits. »

ZOLLER Dispositifs de vérification et de mesure
 ■ Inégalé : mesure et vérification de tous types d'outils travaillant par enlèvement de copeaux

 ■ Un seul dispositif : mesure, vérification et documentation des outils 

 ■ En appuyant simplement sur un bouton : mesure des géométries des outils

 ■ Sans contact : vérification des outils travaillant par enlèvement de copeaux en lumière épiscopique

 ■ Notre engagement : réduction des coûts, augmentation de la productivité, des outils 

irréprochables à 100 %



GÉRER LES
OUTILS
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Garantie de qualité

 ■ Haut niveau de disponibilité du 

système

 ■  Processus de fabrication trans-

parents et stables

 ■  Organisation et intégration 

d'unités d'usinage autarciques

Respect des délais

 ■ Temps de réaction courts 

 ■ Haute fiabilité des processus

 ■ Contrôle et surveillance des travaux

 ■ Procédures planifiables

Coûts minimisés

 ■ Temps de passage courts

 ■ Réduction des coûts d'outils

 ■ Temps d'équipement plus courts, 

pas de recherche d'outil 

 ■ Disponibilité des outils 24 heures 

sur 24

 ■ Coûts de fabrication réduits

En tant qu'expert en organisation des outils, nous vous proposons avec ZOLLER TMS Tool Management 

Solutions des solutions répondant exactement à vos besoins qui sont développées pour optimiser la 

gestion de vos outils et de vos stocks ainsi que l'organisation de la production basée outils. Nos  

progiciels BRONZE, SILVER et GOLD sont modulaires, extensibles et simples à implémenter. 

La cohérence des données dans la chaîne de processus est garantie : vous pouvez gérer vos outils depuis 

votre bureau ou directement sur le dispositif de réglage et de mesure, intégrer vos données dans la base 

de données centrale, connecter sans difficulté des systèmes tiers et intégrer progressivement de nou-

veaux modules pour étendre les fonctions. En résumé : avec ces logiciels, vous êtes armés pour l'avenir.

Gérer les outils

Logiciels flexibles

ZOLLER TMS Tool Management Solutions
 ■ Transparent : organisation du stock d'outils

 ■ Systématique : gestion de composants individuels et d'outils complets

 ■ Complet : organisation de toutes les données de fabrication

 ■ Bien pensé : armé pour répondre à toutes les exigences – rapide, simple, modulaire

 ■ Notre engagement : l'entière maîtrise des coûts

« L'avenir réside dans la représentation dans le logiciel de processus de production 
complexes. Grâce à notre longue expérience, notre force réside dans une applicati-
on conviviale sur toute la ligne. »

Avec les trois progiciels BRONZE, 
SILVER and GOLD, ZOLLER offre tout 
ce dont vous avez besoin pour un pro-
cessus de production efficace.

GÉRER LES
OUTILS



SERVICE  
SAVOIR-FAIRE
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Nos clients nous font confiance depuis des dizaines d'années car ZOLLER offre un service client hors pair. 

Comme toutes nos prestations, le service contribue à augmenter l'efficience et la qualité de votre produc-

tion. Vous bénéficiez de la grande facilité d'entretien, de la longévité et du perfectionnement permanent 

de nos produits. Nos formations vous transmettent nos connaissances et nos savoir-faire personnellement 

et rapidement là où vous en avez besoin, chez vous, dans vos ateliers, dans 48 pays du monde.

Compétent, rapide, personnel 

Suivi des clients incomparable

Service après vente

 ■ Contrôle de la qualité
 ■  Capabilité des systèmes de mesure
 ■  Contrats de maintenance
 ■ Modifications et rééquipement
 ■  Maintenance des logiciels
 ■ Mises à jour 
 ■ Garantie de compatibilité
 ■ Formule tout compris
 ■ Réparations
 ■  Ligne directe +49 7144 8970-137

Formations technique de mesure

 ■ Principes de l'entretien/de la maintenance 

préventive

 ■ Principes de la mesure d'outils

 ■ Mesure et réglage avec frettage inductif /

TRIBOS

 ■ Formations aux programmes de mesure 

spéciaux

 ■ Programmes d'essai et analyse d'outils

 ■ Mesure d'électrodes

 ■ Identification d'outil/RFID

 ■ Transmission de données

Formations TMS Tool 
Management Solutions

 ■ Principes d'une gestion efficace 

des outils

 ■ Configuration de structures 

d'outils selon DIN 4000

 ■ Gestion des utilisateurs

 ■ Création de structures de stock

 ■ Interaction avec les systèmes de 

FAO

 ■ Intégration de la technologie de 

mesure

« Dans un entretien personnel avec le client, nous trouvons toujours les solutions 
qui lui conviennent. Car c'est dans le dialogue que naissent les meilleures idées. 
C'est pourquoi vous pouvez toujours joindre nos collaborateurs, sur place, dans 48 
pays du monde. »

ZOLLER Service & savoir-faire
 ■ Dans le monde entier : un service personnalisé excellent sur place à tout moment 

 ■ Pratique : des professionnels expérimentés pour le service après-vente, les formations  

et les mises au courant 

 ■ Prévention : précision et fiabilité grâce à la maintenance préventive

 ■ D'actualité : mises à jour permanentes des logiciels, compatibilité garantie et assistance téléphonique

 ■ Notre engagement : les machines et les logiciels sont toujours en parfait état
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Les succursales de ZOLLER dans le monde entier 

apportent rapidement ses connaissances et son 

savoir-faire là où vous en avez besoin. Pour que 

la proximité des clients ne soit pas une vaine  

promesse, mais la réalité.

SIÈGE PRINCIPAL
E. Zoller GmbH & Co. KG
Einstell- und Messgeräte
Gottlieb-Daimler-Straße 19
D-74385 Pleidelsheim
Tél. : +49 7144 8970-0
Fax : +49 7144 8060-807
post@zoller.info
www.zoller.info

ZOLLER NORD
E. Zoller GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
Wohlenbergstraße 4 c
D-30179 Hannover
Tél. : +49 511 676557-0
Fax : +49 511 676557-14
zollernord@zoller-d.com
www.zoller.info

Adresses de contact en EuropeAllemagne

REPRÉSENTATIONS DE ZOLLER

BELGIQUE

BULGARIE

DANEMARK

ESTONIE

FINLANDE

GRANDE-BRETAGNE

IRLANDE

ISRAËL

ITALIE

CROATIE

LETTONIE

LITUANIE

PAYS-BAS

NORVÈGE

POLOGNE

ROUMANIE

SUÈDE

SUISSE

SLOVAQUIE

SLOVÉNIE

TYROL DU SUD

RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE

TURQUIE

UKRAINE

AUSTRALIE

CORÉE

PAKISTAN

TAÏWAN

VIÊTNAM

HONGRIE

BIÉLORUSSIE

ARGENTINE

BRÉSIL

CHILI

COLOMBIE

PÉROU

AFRIQUE DU SUD

Toujours prêt en tous lieux

Nous sommes chez nous en Allemagne – à votre          disposition dans le monde entier

ESPAGNE + PORTUGAL
ZOLLER Ibérica S.L. 
Balmes 186 2º 1ª
E-08006 Barcelona
Tél. : +34 932 156 702
Fax : +34 935 198 014
correo@zoller.info
www.zoller.info

RUSSIE 
LLC ZOLLER Russland
Chaussee Entuziastov,
56 build.32
RU-111123 Moscow, Russia
Tél. : +7 495 22140-58
Fax : +7 495 22140-91
info@zoller-ru.com
www.zoller-ru.com

AUTRICHE
ZOLLER Austria GmbH
Einstell- und Messgeräte
Haydnstraße 2
A-4910 Ried im Innkreis
Tél. : +43 7752 87725-0
Fax : +43 7752 87726
office@zoller-a.at
www.zolller-a.at

FRANCE
ZOLLER S. à. r. l.
11, rue du Tanin
F-67380 Lingolsheim
Tél. : +33 3 8878 5959
Fax : +33 3 8878 0004
info@zoller.fr
www.zoller.fr
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Adresses de contact outre-mer

CHINE 
ZOLLER Shanghai, Ltd.
Asia Pacific Regional Headquarter
No. 1588 ZhuanXing Road
Xin Zhuang Industry Park
Min Hang District
RC-201108 Shanghai
Tél. : +86 21 3407 3978
Fax : +86 21 6442 2622
info@zoller-cn.com
www.zoller-cn.com

HONG KONG
ZOLLER Asia Pacific, Ltd.
10A Seapower Industrial Centre
177 Hoi Bun Road, Kwun Tong 
RC-Kowloon, Hong Kong 
Tél. : +86 21 3407 3978
Fax : +86 21 6442 2622
info@zoller-cn.com
www.zoller-cn.com

JAPON 
ZOLLER Japan K. K.
5-14, Kawagisi-Cho,
Suita-Shi
JP-564-0037 Osaka, Japan
Tél. : +81 6 6170 2355
Fax : +81 6 6381 1310
info@zoller-jp.com
www.zoller-jp.com

THAÏLANDE
ZOLLER Singapore Pte. Ltd. 
65/26 Moo 4 Don Hua Roh
Muangchonburi Chonburi
TH-20000 Thailand
Tél. : +66 38149756
Fax : +66 38149757
info@zoller-in.com
www.zoller-in.com

INDONÉSIE
ZOLLER Singapour Pte. Ltd
(Indonesia Representative Office)
Alam Sutera Town Centre Block 10 C No. 15,
Jl. Boulevard Alam Sutera
ID-Serpong – Tangerang 15325, Indonesia
Tél. : +62 29211 445
Fax : +62 29211 445
info@zoller-in.com 
www.zoller-in.com

Toujours prêt en tous lieux

Nous sommes chez nous en Allemagne – à votre          disposition dans le monde entier

ÉTATS-UNIS 
ZOLLER Inc. 
North America Regional Headquarter
3753 Plaza Drive
USA-48108 Ann Arbor, MI
Tél. : +1 734 332 4851
Fax : +1 734 332 4852
sales@zoller-usa.com
www.zoller-usa.com

ZOLLER Inc. Pacific
3882 Del Amo Blvd., Suite 603
USA-90503 Torrance, CA
Tél. : +1 424 247 0180
sales@zoller-usa.com
www.zoller-usa.com

CANADA 
ZOLLER Canada 
5659 McAdam Road, Unit A2
CAN-L4Z 1N9 Mississauga, ON
Tél. : +1 905 712 0100
Fax : +1 905 712 1623
sales@zoller-usa.com
www.zoller-usa.com 

MEXIQUE 
ZOLLER Mexico
Calle 53, LT-24, C-21
Bosques de la Hacienda
MEX-C.P. 54715 Cuautitlan Izcalli
Estado de México
Tél. :  +52 55 5817 4654
Fax : +52 55 5817 4565
sales@zoller-usa.com
www.zoller-usa.com

INDE
ZOLLER India Private Ltd.
Plot No. RM 104, 'G' Block
Sanjeevani Complex, Shahu Nagar,
Near KSB Chowk, Chinchwad,
Pune 411019 Maharashtra, India
Tél. : +91 20 2749 6118
Fax : +91 20 2749 6114
info@zoller-in.com
www.zoller-in.com

■ Succursales
▲ Représentations
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AIRBUS

ALSTOM

ALCATEL

ANCA

AUDI

BALLUFF

BARMAG

BMW

BOEING

BOMBARDIER TRANSPORTATION

BOSCH

BRAUN

BRITISH AERO SPACE

CATERPILLAR

CHIRON

CONBRACO

CONSOLIDATED DIESEL

CONTINENTAL TEVES 

DAF

DAIMLER

DAEWOO

DANFOSS

DASSAULT

MICHAEL DECKEL

DEMAG-SMS

EADS

EMAG

ENGEL

FERRARI

FESTO

FICHTEL & SACHS

FLENDER

FORD

FRAISA

GENERAL ELECTRIC

GENERAL MOTORS

GENEX

GROB

GROHE

GRUNDFOS 

GüHRING

HAUNI

HAYES LEMMERZ

HEIDELBERGER DRUCK

HELLER

HERMLE

HONDA

HüLLER-HILLE

HYUNDAI

INA

IVECO

JOHN DEERE

KAVO

KENNAMETAL

KNORR-BREMSE

KOMET

KONGSBERG

KRONES

LASCO

LEITZ

LEUCO 

LIEBHERR

LINDE

LUCAS GIRLING

LUK

MAHLE

MAN B+W DIESEL

MANNESMANN

MASCHINENFABRIK REINHAUSEN

MAZAK

METABO

METALDYNE

MORI SEIKI

MTU

NEW HOLLAND

NIPPON ABS

NISSAN

NOMOS GLASHüTTE

PEUGEOT

PIERBURG

PORSCHE

PRATT & WHITNEY

PSA [France]

REIS

RENAULT

ROHDE & SCHWARZ

ROLLS ROYCE 

SAAB SCANIA

SAACKE

SAMSUNG

SANDVIK

SCHüTTE

SECO

SIEMENS

SMITH & NEPHEW

STARRAGHECKERT

STORK-WÄRTSILÄ

SULZER

TEBIS

TOYOTA

TRUMPF

VOITH

VOLKSWAGEN

VOLLMER

VOLVO

WALDRICH

WALTER

WEBB WHEEL

ZF FRIEDRICHSHAFEN

ZUMTOBEL

YG-1

et bien d'autres encore

Des clients renommés parlent d'eux-mêmes – et pour nous :

« Grâce au logiciel de mesure spécial développé avec ZOLLER, 
nous avons pu augmenter nettement notre productivité. Ce  
programme répond à nos exigencess – une solution parfaite ! »

Axel Küpper, Senior Manager Gear Milling Solutions, SANDVIK Coromant

Le succès est la meilleure référence

Des clients satisfaits



Économiques, quel que soit le domaine d'application

Aperçu des produits

»smile« & »smile CNC«»smile/pilot 2.0« »venturion 450«

Série de dispositifs verticaux de réglage et de 
mesure pour outils de fraisage et de tournage

Dispositif vertical de réglage et de mesure 
pour professionnels

Dispositif vertical de réglage et de mesure à 
structure modulaire
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»BRONZE« »SILVER« »GOLD«

Logiciels pour l'organisation économique 
d'outils complets, de composants individuels 
et de machines

Logiciels pour la gestion efficace des stocks et la 
gestion standardisée des données de production

Logiciels pour une chaîne de process trans-
parente et une maîtrise des coûts efficace

»genius 3« »hobCheck« »smarTcheck«

Machine universelle pour mesure complète 
entièrement automatique d'outils : CNC 5 axes

Machine universelle pour mesure complète des 
fraises pour l'ébauche et les outils de filetage

Le dispositif de mesure haute performance 
universel pour l'inspection d'outils

»gemini« »millCheck« »roboSet«

Dispositif de réglage/mesure CNC pour fraises 
pour vilebrequins et outils de tournage/brochage

Dispositif de réglage/mesure CNC pour 
outils à surfacer

Solution d'automatisation astucieuse pour tous les 
dipositifs de mesure ZOLLER à commande CNC
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»venturion 600/800« »hyperion 300« »hyperion 500/700«

Dispositif horizontal de réglage et de 
mesure spécial pour le tournage

Dispositifs horizontaux de réglage et de mesure 
pour le tournage avec zone de mesure étendue 
sur l'axe Z.

»tribos«

Série de dispositifs verticaux universels 
de réglage et de mesure avec le système 
de serrage TRIBOS : 4 axes-manuel/CNC

Série de dispositifs de réglage et de mesure 
modulaires haut de gamme à champ de 
mesure élargi

»pilot 2.0«

Traitement d'images pour la mesure, le réglage et 
la vérification d'outils à enlèvement de copeaux 
pour dispositifs de réglage et de mesure manuels

»toolOrganizer«

Solution intelligente pour l'organisation 
des outils et des accessoires

»pilot 3.0«

Traitement d'images modulaire convivial 
pour toutes les exigences

»pomSoft«

Logiciel pour dispositifs de mesure basé sur 
le système convivial de traitement d'images 
»pilot 3.0«
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»sawCheck«

Dispositif de mesure et de vérification 
pour la mesure entièrement automatique 
au µm près des lames de scie en métal

»pomBasic«

Dispositif de contrôle pour mesure et vérifica-
tion près des process des forets, des fraises  
et des forets-aléseurs en lumière épiscopique

»pomSkpGo« »pomZenit«

Dispositif de mesure mobile pour 
préparation des arêtes

La nouvelle dimension des bancs de 
mesure et de réglage pour la fabrication 
de têtes porte-lames

Dispositif de frettage manuel 
avec réglage de la longueur

Réglage, frettage et mesure combinés : 
4 axes-manuel/CNC

»zenit«

Dispositif de réglage/mesure CNC pour 
outils à surfacer et têtes-fraises d'angle

Système d'équilibrage modulaire 
pour une précision extrême

»powerShrink«»redomatic« »toolBalancer«



L'avis de 
cLients

« Les solutions de gestion d'outils de ZOLLER permettent 
de réduire les coûts d'outils, d'accélérer la programmation 
CN et de raccourcir les temps de positionnement. »

Rüdiger Hof et Sergej Ponomarenko,  
Bombardier Transportation, Netphen

« Il n'y avait pas d'alternative à ZOLLER – le »redo-
matic« était le seul dispositif proposé sur le marché 
à répondre à nos besoins, car il offre la précision 
nécessaire et il est simple à manier. »

Georg Kauschinger, chef de projet, 
Rohde & Schwarz, Teisnach

« Nous sommes extrêmement exigeants sur le plan de 
la mesure et des contrôles. Avec ZOLLER, nous avons 
fait des expériences positives. »

Frank Höhnel, chef de projet, Nomos Glashütte, Glashütte



» Avec ZOLLER, vous avez quelques longueurs d'avance.

» La troisième génération d'une entreprise familiale

indépendante et saine, avec des sites dans le monde entier. 

» ZOLLER dispose du savoir-faire dans les domaines du

développement, de la distribution et du service après-vente. 

» Depuis 1968, plus de 30 000 dispositifs de réglage et de mesure

ainsi que des machines de mesure d'outils avec des 

 logiciels sans égal dans le monde entier ont été vendus.

» ZOLLER est à votre disposition – dans le monde entier. BR
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E. Zoller GmbH & Co. KG

Einstell- und Messgeräte

Gottlieb-Daimler-Straße 19

D-74385 Pleidelsheim

Tél: +49 7144 8970-0

Fax: +49 7144 8060807

post@zoller.info 

 www.zoller.info


