
Votre partenaire pour une technologie d'assemblage à 360°

Une bonne coopération est la base du succès mutuel.

Solution sur mesure pour un gain de productivité.



Tôlerie Forézienne travaille avec l'unique machine RIVKLE® et RIVCLINCH®

Conduit Therminox TI-ZI Conduit Inox-Galva / Inox-Inox I 

Situation de départ

Tôlerie Forézienne produit ses conduits de cheminée par une maîtrise parfaite du travail des métaux en feuilles et par un 
parcmachines à la pointe de la technologie pilotées par des salariés.

Avec une volonté de prendre en charge les projets de la conception jusqu’à la livraison, Tôlerie Forézienne est capable de 
toutmettre en oeuvre pour arriver au résultat final souhaité par le client. Pour parvenir à ce défi quotidien, la filiale souhaitait                                  
augmenter sa productivité sur les assemblages par sertissage et par clinchage.

En effet, pour la production de ses conduits de cheminées, Tôlerie Forézienne disposait de deux postes distincts pour 
chaquetechnologie d’assemblage dirigés par deux salariés.

Tôlerie Forézienne – Des cheminées qui vous ressemble 

Filiale du groupe Poujoulat, leader européen de systè-
mes d’évacuations de cheminées. Tôlerie Forézienne 
est spécialisée dans la fumisterie, la sous-traitance en 
tôlerie fine et le mobilier urbain design.

Grâce à un large choix d’esthétiques, de couleurs et 
definitions, les conduits de cheminée et sorties de 
toit Cheminées Poujoulat s’accordent avec l’architec-
ture dechaque maison et valorisent chaque habitat. 
Ainsi,l’action de Cheminées Poujoulat s’inscrit sur le 
long terme. En partenariat avec les énergéticiens, les 
fabricants d’appareils de chauffage et des laboratoires-
de recherche, les systèmes sont pensés pour améliorer 
la performance énergétique globale.

D'autres parts, le groupe Poujoulat fait du respect de 
l'environnement une priorité. La maitrise de la  con-
sommation d’énergie et de l’eau, la réduction et le 
traitement des déchets et la préservation de la qualité 
de l’eau font partie de notre quotidien.



Tôlerie Forézienne travaille avec l'unique machine RIVKLE® et RIVCLINCH®

Machine spéciale RIVKLE® et RIVCLINCH®

Bénéfices clients

  �Une meilleure productivité

  �Diminution des maintenances

  �Gain économique

Caractéristiques 
des produits

  �Unités de pose modulaires

  �Ouverture jusqu'à 60 mm

  �Système d'approche sécurisé

La solution : La machine spéciale RIVKLE® et RIVCLINCH®

La technologie RIVCLINCH® est une méthode d'assemblage métallique par déformation à froid. Elle propose une 
alternative à la soudure et offre une déformation ponctuelle. La technologie de RIVKLE® est une méthode d'assemblage 
par sertissage sur des éléments à paroi mince. Son installation se fait en aveugle. Böllhoff a ainsi proposé à Tôlerie 
Forézienne la création d’une machine sur-mesure permettant la combinaison des technologies de sertissage et de 
clinchage.

La machine spéciale RIVKLE® et RIVCLINCH®, composée d'une machine SAC 310 (une à gauche et une à droite) et 
d'une machine RIVCLINCH® SC1008 P75PASS, sertit et clinche en même temps à des endroits différents d'une piècedi-
minuant ainsi le temps d'assemblage des conduits de cheminées. En réaffectant deux salariés à des postes différents 
Tôlerie Forézienne a pu augmenter sa productivité par un seul poste d'assemblage . En réduisant la maintenance et 
endiminuant le temps d'assemblage, cette technologie représente également un gain économique.
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Groupe Böllhoff
Partenaire innovant dans la technologie de fixation, les solutions d'assemblage et leur logistique.

Vous trouverez les coordonnées de nos sites dans le monde entier sur www.boellhoff.com.

Passion for successful joining.
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Sous réserve de modifications techniques.
Reproduction même partielle, autorisée exclusivement sur autorisation.
Droits déposés à respecter suivant la norme ISO 16016.


