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Christian Flaig fonde 
l‘entreprise Flaig + Hommel.

Rachat de la société Weiß 
et fondation du secteur  

technique d‘usinage 
par coupe.

Construction neuve et 
déménagement  à la 

Heerstraße.

Heide Streitberger et 
Hartmut Flaig sont la 

deuxieme génération à 
reprendre la société.

Fondation de la filiale 
F+H OOO en Russie.

Agrandissement de l‘atelier 
de pressage et du stock de 

bobines.

  Fondation de la filiale 
en Pologne.

HISTOIRE

La société Flaig + Hommel GmbH est une 
entreprise de tradition innovante et spécialiste 
dans le domaine de la frappe à froid ou la 
technique d‘assemblage est un axe essentiel. 
A  côté des pièces complexes extrudées à froid, 
des écrous, des vis d‘obturation et des pièces 
décolletées sont fabriqués au siège principal à 
Aldingen. L‘écrou autobloquant FS® tout en acier 
(breveté) a spécialement été développé pour 
des applications extrêmes en ce qui concerne 
la température, les vibrations et les conditions 
ambiantes.
Des filiales en Pologne et en Russie ainsi qu‘un 
joint-venture avec un fabricant d‘écrous leader 
au Taïwan traduisent l‘orientation internationale 
de l‘entreprise. L‘industrie automobile, l‘industrie 
ferroviaire, l‘industrie éolienne et le secteur de la 
construction métallique classique font partie de 
nos clients…

NOUS DESIRONS  
FOURNIR UNE  QUALITE  
OPTIMALE NOUS
Y PARVENONS GRACE 
A UNE AMELIORATION 
CONSTANTE:

2005
Le nouveau centre logistique 
avec entrepôt à rayonnages 

surélevés entièrement 
automatisé est inauguré. 



LA FRAPPE A FROID L‘USINAGE

L‘ALTERNATIVE ECONOMIQUE AUX PIECES 
DECOLLETEES ! 
A présent, la pression au niveau des prix des pièces de précision 
persiste, surtout dans les secteurs high-tech comme l‘industrie 
automobile, l‘industrie aéronautique, ou bien la construction méca-
nique. Dans le but de réduire les coûts de manière considérable 
par rapport à la fabrication classique de pièces tournées, Flaig + 
Hommel a perfectionné l‘extrusion à froid et ouvert de nouvelles 
perspectives aux acheteurs attentifs aux coûts.
En fonction de la taille du lot et  de la pièce, des réductions des 
coûts considérables peuvent être réalisées à partir de 100.000 
pièces déjà. Le process est compatible avec un grand nombre 
de matériaux comme les aciers de construction. les aciers de 
traitement, les aciers de cémentation, les aciers spéciaux, les aciers 
réfractaires ainsi que le cuivre et l‘aluminium.

LES  TECHNO-
LOGIES DE FABRICATION LES PLUS 
MODERNES. LES MEILLEURS ASSEMBLAGES

LA PRECISION PERSONNALISEE !
Les pièces tournées et de fraisage pour des petites, moyennes et 
grandes séries sont un domaine d‘activité stratégiquement import-
ant chez Flaig + Hommel.
Au niveau de l‘usinage par coupe, nous sommes en mesure de trai-
ter tous les types d‘aciers, les aciers inoxydables, les aciers spéciaux 
et les métaux non-ferreux. La conception du parc machines permet 
la respect fiable des tolérances de fabrication à deux centièmes 
de millimètres près. Des systèmes d‘alimentation automatisés 
permettent la finition des ébauches obtenues par frappe à froid.

Nos techniciens de l‘usinage performants vous proposent des  
valeurs qui restent d‘habitude réservées aux grandes 
séries. Le portefeuille de la technique d‘usinage comprend 
les pièces tournées, les pièces de fraisage et la constructi-
on de prototypes/pièces modèles.

Avec nos presses multipostes nous fabriquons des pièces de précision d‘une 
longueur de 270mm et d‘un diamètre de 90mm maximum. Notre propre service 
outillage intégré développe et optimise le processus de formage avec ses différen-
tes étapes jusqu‘au moindre détail. Dans la technique de l‘usinage par coupe, les 
pièces tournées et de fraisage sont fabriquées pour la construction de prototypes et 
de solutions clients individuelles.



NOUS FORGEONS DES IDEES,
ET NOUS PRODUISONS DE LA QUALITE.

ECROUS

La société Flaig + Hommel GmbH propose des pièces extrudées à froid, des écrous autobloquants tout en acier, des 
écrous spéciaux et des pièces de raccordement issus de sa propre usine d‘idées. À côté d‘un vaste portefeuille de vis 
d‘obturation et d‘écrous autobloquants à poids réduit, nous proposons une vaste gamme d‘éléments de raccordement 
spéciaux et brevetés pour le secteur des constructions en matériaux légers. La fabrication de modèles et de prototypes 
est assurée par les machines ultra-modernes du service usinage.

Nous fabriquons des écrous dans les dimensions M5 à M110. Des 
écrous spéciaux sur plan, des écrous autobloquants tout en acier, 
des écrous autobloquants réfractaires, des écrous autobloquants 
ultralégers, des écrous autobloquants tout en acier galvanisés à 
chaud, des écrous selon la norme.

• Écrou autobloquant FS® tout en acier
• Écrou autobloquant FS®-E tout en acier 
• FS®-E Ultralock
• Écrous normalisés 
• Écrous spéciaux



Les pièces extrudées à froid sont fabriquées avec un diamètre 
maximum de 90mm et une longueur maximale de 270mm. La 
frappe sur presses transfert permet la réalisation de géométries 
complexes. Nous traitons avant tout des aciers, des aciers spéciaux, 
des aciers inoxydables ainsi que l‘aluminium et le cuivre.

• Pièces creuses 
• Parties de bride 
• Pièces plates 
• Pièces cylindriques 
•	 Profilés
• Dentures, pignons 
• Pièces à souder 

• Vis spéciales
• Pièces  jumbo
• Pièces extrudées 
 d‘acier inoxydable
• Pièces extrudées de 
 métaux non-ferreux
• Formes spéciales
• Ébauches de moulage

PIECES EXTRUDEES A FROID



Vis d‘obturation en aluminium et en acier.
La nouvelle version en aluminium apporte des potentiels 
excellents pour faire avancer la réduction du poids unitaire ce 
qui contribue surtout à la réduction des émissions de CO2 qui 
est essentielle dans l‘industrie automobile. A propos : la version 
en aluminium avec son poids réduit  est proposé à un prix 
absolument équivalent à celui de la version en acier.

FH® ECO PLUGFH® ECO PLUG
ALUMINIUMACIER

VIS D‘OBTURATION

Nous arrivons à un gain de poids de plus 70% 
avec les vis d‘obturation selon la norme DIN 908 
/ 910 type L qui viennent d‘être développées. 
Nous développons également des types spéciaux 
sur plan ou des types avec aimant. sur demande 
des clients.

DIN 908 type L - M 22 x 1,5
Matériau : acier
Surface : divers traitements possibles

• Vis d‘obturation FH® ECO Plug DIN 908 L
• Vis d‘obturation FH® ECO Plug DIN 910 L
• Vis d‘obturation selon la norme
• Vis d‘obturation spéciales

SANS INCIDENCE SUR LE PRIXACIER

ALUMINIUM



Les pièces tournées sont fabriquées avec les dimensions suivantes: 
diamètre max 90mm, longueur max 150mm, lots de 500 à 50.000 
pièces. Les pièces de fraisage sont fabriquées à partir d‘une quan-
tité annuelle de 20.000 pièces et avec un côté de jusqu‘à 150mm.

L‘usine à idées de Flaig + Hommel donne naissance à des 
applications utiles autour de la technique d‘assemblage.  
Les axes essentiels sont les freins de filetage innovants et 
les applications dans les constructions en matériaux légers.

NOUVEAUTES PRODUITS

L‘usinage regroupe
les prestations suivantes:

• Pièces de fraisage en aluminium
• Pièces de fraisage en acier inoxydable et en acier spécial
• Pièces tournées avec un diamètre de jusqu‘à 90mm
• Sous-traitance et post-traitement de pièces tournées

• FS Vario-Lock®
 Frein de filetage pour vis tout en acier
• FH FoamConnector
 Élément d‘assemblage pour des composants 
 de mousse de métal
• FH FiberLock 
 Élément d‘assemblage  pour des panneaux 
 de matière plastique
• SB-Garnitur
 pour  la boulonnerie de construction métallique non   
 précontrainte selon la norme NF EN 15048-1

PIECES D‘USINAGE



Flaig + Hommel GmbH
Verbindungselemente
Heerstraße 1
D-78554 Aldingen

ISO 9001 NF EN 15048-1 Statut Q1 de la Deutsche  
Bahn

REFERENCES

INDUSTRIES

CERTIFICATS

AUTOMOBILE FERROVIAIRE
CONSTRUCTION

EOLIENNE CONSTRUCTION          MECANIQUE 

Tél.:  +49 (0) 74 24 / 9 62-0
Fax:  +49 (0) 74 24 / 9 62-28
info@flaig-hommel.de
www.flaig-hommel.de
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ISO/TS 16949 ISO 14001 ISO 50001


