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Toujours en mouvement.
Technique de taillage d‘engrenages et solutions d‘entraînement sur mesure.

Vous bénéficiez chez nous de l‘expérience et du savoir-
faire hérités de deux siècles de culture industrielle en 
Forêt-Noire. www.gearvalley.com
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La culture industrielle de Forêt-Noire : l’importance de nos origines

La Forêt-Noire possède une nature unique en son genre, qui 
séduit ses visiteurs au premier coup d‘œil. En y regardant de plus 
près, l’on découvre encore un second paysage, tout aussi unique : 
la culture industrielle de Forêt-Noire, avec ses siècles d’expérience 
et sa myriade d’entreprises de taille moyenne, dont de nombreux 
leaders mondiaux et « champions cachés » dans leurs domaines 
d’activité.

Notre site de Eisenbach est un bon exemple du développement 
indus triel typique de nombreuses villes en Haute Forêt-Noire.  
Eisenbach a abrité dès le 15ème siècle une exploitation minière, 
et s’est développée au 18ème siècle pour devenir un centre flo-
rissant de l’industrie horlogère. Cette industrie a marqué de son 
empreinte toute la région pendant deux siècles, et elle est à 

l’origine d’un grand nombre des fabricants actuels de mécanique 
de précision, de pièces de décolletage de haute précision, d’en-
traînements et de sous-ensembles mécaniques. C’est ici, dans la 
« Gear Valley » de Eisenbach, que Framo Morat GmbH & Co. KG 
et sa société sœur, F. Morat & Co. GmbH, sont installées.

La fiabilité et la recherche de la perfection – des qualités 
typiques de la Forêt-Noire – ont été déposées dans notre 
berceau dès la fondation de la première entreprise Morat par 
Johann Morat en 1863. Toutes les générations suivantes sont 
restées fidèles à cet héritage jusqu’à aujourd’hui – et c’est ainsi 
que nous avons atteint la précision et la qualité proverbiales qui 
font à juste titre la fierté de la Gear Valley

Une croissance sur des générations.

La haute technologie des années 1800.
Que serait la Forêt-Noire sans le coucou ?  
Au cours des dernières 200 années, l’industrie horlogère a 
contribué de manière décisive au développement  de la région 
pour en faire un centre technologique de très haut niveau. 
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Nous transformons l’énergie en mouvement depuis 150 ans. L‘entreprise Framo Morat : ce qui nous caractérise

Depuis la fondation de notre maison-mère en 1863,  nous 
développons et nous fabriquons des roues dentées et des 
engrenages à vis sans fin. Nous faisons aujourd’hui partie des 
leaders dans le domaine des solutions d’entraînement spéci-
fiques aux besoins des différentes branches d’activité et de 
nos clients. Framo Morat est le partenaire fiable de ses clients, 
depuis l’idée de départ d’un entraînement jusqu’à sa production 
en série. 

Nous pensons de manière  globale, mais nos racines sont 
locales : une entreprise de haute technologie moderne, orientée 
vers l’international, qui reste fortement liée à son lieu de nais-
sance en Haute Forêt-Noire. C’est de cette origine que nous 
tirons notre force : car seules les entreprises fermement ancrées 

peuvent faire bouger les choses. Et c’est ce que nous faisons 
tous les jours.
Personne ne pourra nous en conter en termes de mouvement : 
vous trouverez en Framo Morat un partenaire disposant d’une 
compétence technique de premier plan et des installations de 
production les plus modernes, mais qui a aussi le souci du détail 
et une volonté absolue de perfection. Car nous le savons : 
chaque dent est essentielle pour un entraînement de qualité.

2005
Changement de la raison sociale  
de l’entreprise en  
Framo Morat GmbH & Co. KG 

2008
F. Morat & Co. GmbH, spécialiste dans le domaine 
des matières plastiques, devient une société sœur 
à 100% de Framo Morat GmbH & Co. KG

2009
Développement des activités internationales :  
fondation de Framo Morat B.V. aux Pays-Bas

 
1952
Développement et fabrication de la première  
gamme propre d‘engrenages à vis sans fin 

1966
Développement des premiers  
entraînements conçus spécifiquement 
pour les besoins de nos clients 

1981/84
Mise sur le marché du motoréducteur  
‘Compacta’ et du vérin à vis compact 
‘Mini’

 
1863
Fondation de la maison mère par  
Johann Morat à Eisenbach

1912
Fondation de Franz Morat  
GmbH & Co. KG 

Franz Morat père 
C‘est en 1912 que Franz Morat père a fondé,  
avec la société Franz Morat GmbH & Co. KG,  

une entreprise innovante qui contribue avec suc-
cès, encore aujourd‘hui, à l‘évolution du marché.  

La production de l’époque comprenait, en plus 
des mouvements d’horlogerie, des mécanismes 
à ressort et des compteurs, des roues dentées, 

des entraînements et des arbres. 

Franz Morat fils 
Fils du fondateur de l’entreprise, Franz Morat  

junior a repris la direction de l’entreprise en 
1940 à son siège de Eisenbach. Il a dirigé 

l’entreprise en tant qu’associé unique de 1945 à 
1977. Par son sens aigu du possible, son 

courage face aux risques qu’il prenait et sa 
capacité à écouter son personnel, il a posé les 

fondations du succès actuel de Framo Morat 
GmbH & Co. KG.
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La bonne idée.
Nos solutions d‘entraînement vous font avancer.

Des produits et des solutions : notre gamme

La technique des roues dentées est notre spécialité : notre gam-
me de produits compte des arbres de rotor, des roues dentées à 
denture externe et interne, ainsi que des pignons et des roues à 
chaîne, que nous fabriquons selon les besoins indi vidu  els de nos 
clients. Nous utilisons une grande variété de matières – acier, 
aluminium, différents métaux non ferreux et matières plastiques 
– en fonction de leurs caractéristiques et de nos besoins. Vous 
avez ainsi la garantie de disposer à chaque fois du produit opti-
mal pour votre application. 

Framo Morat est aussi réputée pour ses engrenages à vis sans 
fin. Avec plus de 60 millions d’engrenages produits, avec des 
entraxes de 17 à 125 mm, nous faisons partie des leaders du 
marché. En plus de la technique des roues dentées et des 
engrenages à vis sans fin, la technique des entraînements 

constitue notre troisième grand domaine d’activité : des entraî-
nements standard innovants, comme le motoréducteur à arbre 
creux ‘Compacta’ à arrêt en fin de course intégré ou les vérins à 
vis ‘Mini’, extrêmement courts, qui ont fait leurs preuves dans de 
nombreux secteurs d’activité et applications.

Les entraînements réalisés spécifiquement pour les besoins de 
nos clients prennent une place de plus en plus importante dans 
notre gamme de produits. Nous définissons le cahier des char-
ges conjointement avec notre client, et nous prenons ensuite en 
charge l’ensemble du développement, y compris la réalisation de 
prototypes et la fabrication en série. Nous vous fournirons même 
des solutions d’entraînement très complexes avec la commande 
du moteur, le raccordement au bus, la certification, la fabrication 
et la logistique de livraison. Le tout d’une seule source. 

Technique d’entraînement
Nos entraînements standard innovants, comme le motoréducteur à arbre creux 
Compacta, ainsi que des solutions d’entraînement développées spécifiquement 
pour nos clients, ont trouvé leur place dans de nombreuses applications.

Technique des roues dentées
Arbres de rotor, roues dentées à 
denture interne ou externe, pignons 
et roues à chaîne adaptés aux 
besoins individuels du client.

Engrenages à vis sans fin
Avec bien plus de 60 millions d’engre-
nages à vis sans fin produits, dont une 
grande partie d’engrenages fabriqués 
spécifiquement pour les besoins des 
clients, Framo Morat fait partie des 
leaders au niveau international.
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Perfection oblige.
Nous ne faisons aucun compromis en termes de qualité et de protection de 
l‘environnement.

La qualité et l‘environnement : ce qui compte pour nous Là où des hommes travaillent, des erreurs peuvent survenir – 
mais ces erreurs ne doivent en aucun cas affecter la qualité des 
produits. C’est pourquoi nous avons conçu toutes nos procé-
dures de sorte à pouvoir détecter et éliminer rapidement les er-
reurs. La réalisation de mesures en cours de production et une 
analyse visuelle des défauts lors de toutes les opérations impor-
tantes nous permettent de garantir des résultats reproductibles 
avec un niveau de qualité maximal. Précision dimensionnelle de 
dentures ou d’arbres, état de surface ou caractéristiques de ma-
tières – notre objectif, pour tous nos produits, est le « zéro dé-
faut ».

Notre système de gestion de la qualité est certifié selon ISO 
9001. Toutes les opérations sont définies avec précision et notre 
personnel est tenu au strict respect des instructions. Il en va de 
même pour nos fournisseurs et nos partenaires, dont nous atten-

dons un engagement sans compromis en termes de qualité.  
Chacun de nos collaborateurs contribue, par un travail attentif, 
soigné et responsable, à la prévention des défauts, à la détec-
tion rapide des causes de défauts, et à leur élimination. 

Mais notre extrême exigeance ne s’arrête pas à la qualité de nos 
produits. Nous accordons aussi une grande importance à la pro-
tection de l’environnement, que nous avons définie comme ob-
jectif de notre entreprise en nous certifiant selon ISO 14001. 
Qu’il s’agisse du développement d’un nouveau produit ou de 
l’introduction de nouvelles méthodes de fabrication, nous veillons 
dans tous les cas à réduire au minimum notre impact environne-
mental par notre consommation de matières premières et d’éner-
gie, ainsi que par nos déchets, nos eaux usées, nos émissions et 
le bruit. 

Framo Morat – nos principes pour la qualité  
et la protection de l’environnement

•  Nous nous engageons à assurer une qualité maximale  
Notre objectif : zéro défaut pour toutes les pièces.

•  Un personnel qualifié et motivé constitue à nos yeux la condition 
essentielle pour répondre aux normes de qualité les plus élevées.

•  C’est par l’action prudente et responsable de chacun que les défauts 
pourront être évités et les causes des défauts éliminées.

•  La protection de l’environnement est pour nous  
un engagement naturel.

Les bons produits ne sont pas le fruit du hasard : 
Grâce à des méthodes d‘assurance qualité comme les AMDEC, la maîtrise 
statistique des procédés et l‘analyse de capabilité des machines, nous garantis-
sons une qualité et une reproductibilité optimales des résultats pour toutes les 
opérations 
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Trempe, cémentation, carbonitruration, 
recarburation:
Peu de fabricants de dentures disposent, comme 
Framo Morat, de leurs propres fours de traitement 
thermique. Nos fours à chambre polyvalents peuvent 
traiter des pièces ou des charges avec des dimen-
sions jusqu’à 1000 x 600 x 600 mm et un poids jusqu’à 
600 kg.

Mortaisage par outil-pignon de dentures 
internes et externes:
Nos machines à tailler par outil-pignon permettent la 
réalisation de dentures jusqu’à une inclinaison de 45°.  
Nous usinons des pièces d’un diamètre jusqu’à 
300 mm avec une largeur de denture jusqu’à 100 mm 
(module 6).

La fabrication et la finition : ce que vous pouvez attendre de nous

Tout est sous contrôle.
Chaque détail compte pour nous.

L‘intégration verticale est très développée chez Framo Morat : 
les opérations comme le tournage, le taillage des dents,  la rectifi-
cation cylindrique extérieure, la rectification de profils, la rectifica-
tion de dentures par génération, le taillage à la fraise-mère et le 
mortaisage par outil-pignon sont des opérations que nous réali-
sons par principe nous-mêmes, ce qui nous donne le contrôle de 
l‘ensemble des paramètres déterminants pour la qualité. Nous 
disposons, sur une surface totale de 18000 mètres carrés, d‘un 
vaste parc machines incluant l‘équipement de mesure et de 
contrôle le plus moderne pour le contrôle qualité de nos com-
posants.  

Nous sommes l‘un des rares fabricants de notre secteur 
d‘activité à disposer en outre de nos propres procédés de 
traitement thermique : la cémentation ou la carbonitruration nous 
permet d‘agir de manière ciblée sur les caractéristiques de la 
matière de nos composants, en particulier leur dureté superfi-
cielle et leur ténacité.

Cependant, une qualité de produit optimale ne peut pas s‘obtenir 
uniquement au moyen de machines, il faut aussi prendre en 
compte les hommes qui y travaillent. 70% de nos plus de 300 
collaborateurs ont une formation d‘ouvrier qualifié, et 10% de no-
tre personnel suit constamment des cours de formation professi-
onnelle et continue. Chez Framo Morat, chacun a la possibilité de 
se former en permanence – pour son propre bénéfice et pour ce-
lui de nos clients.

Rectification par génération de dentures 
extérieures d’arbres et de roues:
Nos rectifieuses peuvent usiner des dentures exté-
rieures sur des arbres ou des roues jusqu’à un dia-
mètre de pièce de 145 mm et une largeur de denture 
jusqu’à 400 mm (module 3).

Pas à pas jusqu’au produit parfait :

Notre haute intégration verticale nous permet de réaliser toutes 
les opérations importantes dans nos ateliers.  
Nous garantissons ainsi la qualité optimale de nos produits.

Tournage Fraisage
Taillage des 
dents Mortaisage Brochage Trempe Rectification Assemblage
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Spécification

C’est l’idée du client qui est à 
l’origine de toutes les nouvelles 
solutions d’entraînement : il déter-
mine les paramètres permettant la 
définition de son entraînement.

Essai

Le respect des exigences du cahier 
des charges est vérifié dans les 
moindres détails. Une large gamme 
d’essais simule les contraintes subies 
lors de l’utilisation sur le terrain.

Développement

Nous développons, sur la base 
des spécifications du client, une 
solution optimisée techniquement et 
économiquement pour l’application 
prévue.

Fabrication

Notre haute intégration verticale, 
ainsi que notre assurance qualité 
sans faille, garantissent des résultats 
de haute qualité à des conditions 
très concurrentielles.

Conception

Nos experts élaborent la conception 
détaillée à l’aide des logiciels les 
plus modernes de CAO et de calcul 
et d’optimisation de dentures.

Assemblage

Après le contrôle qualité de tous les 
composants, les unités d’entraîne-
ment sont entièrement préassem-
blées et livrées finies au client pour 
montage.  

Prototypes

Les prototypes nous permettent de 
vérifier conjointement avec le client 
si la solution que nous proposons 
présente bien toutes les caractéris-
tiques recherchées.

Utilisation

Framo Morat a déjà développé et 
produit de nombreuses solutions 
d’entraînement, du réducteur à engre-
nage à vis sans fin, à engrenage droit 
ou planétaire, jusqu’à des systèmes 
d’entraînement complexes.

Entraînements spécifiques aux besoins du client : l’intérêt de l’expérience

Framo Morat n’est pas connu uniquement pour ses compétences 
étendues en termes de fabrication ; nos clients apprécient aussi 
notre expérience incomparable dans le développement de solu-
tions d’entraînement innovantes.  
Une équipe de développement spécifique en charge des entraî-
nements développés pour les besoins du client accompagne 
chaque projet, depuis la définition jusqu’à la production en série. 
Elle veille à ce que chaque projet débouche sur un résultat opti-
mal, aussi bien du point de vue technique qu’économique. 

Dans les projets spécifiques aux besoins des clients, aucune 
application ne ressemble à l’autre. Mais, grâce à notre vaste ex-

pertise dans le domaine des entraînements, nous ne devons pas 
réinventer la roue à chaque fois. Nos clients bénéficient de ce 
trésor de connaissances et d’expérience ; ils savent qu’ils 
peuvent nous faire confiance pour résoudre les problèmes les 
plus ardus.

Nous avons déjà créé d’innombrables solutions d’entraînement 
de cette manière, du réducteur à vis sans fin, à engrenage droit 
ou planétaire, jusqu’à des systèmes d’entraînement complexes. 
Nous sommes fiers d’avoir pu contribuer, par nos solutions, au 
succès de nombreux clients réputés – nous le ferons avec plaisir 
aussi pour vous !

Framo Morat – Votre partenaire pour le dévelop-
pement de votre technique d‘entraînement

•  Nous disposons d‘une vaste expérience accumulée au cours de  
 nombreux projets réalisés pour nos clients.

•  Nous accompagnons votre projet de la définition jusqu‘à l‘application.

•  Vous obtenez d‘une seule source une solution complète, optimisée du 
point de vue des fonctions et des coûts.

•  Nous vous garantissons la plus haute qualité pour tous nos entraîne-
ments et composants.

Votre idée – Notre inspiration.
Des tâches particulières exigent des solutions particulières.

Framo Morat – Votre partenaire pour le développement de vos entraînements
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Domaines d’utilisation et applications : nos secteurs d’expertise

L’entraînement qu’il faut pour touters les applications : 
Les solutions d’entraînement de Framo Morat s’utilisent partout – dans la technique de la rééducation comme dans le domaine des énergies renouvelables ou dans la 
construction mécanique. 

La force motrice.
Nous assurons l’entraînement dans de nombreux domaines d‘activité.

Quel que soit votre domaine d‘activité, il est plus que probable 
que vous trouverez des entraînements et des composants de 
Framo Morat dans votre environnement direct – même si ce 
n’est que dans l’installation d’occultation de la fenêtre de votre 
bureau. Car les utilisations de nos produits sont très variées : 
dans les dispositifs de poursuite de modules solaires, dans les 
monte-charges et les réducteurs de réglage du pas des pales 
d‘éoliennes, dans les installations de couvertures de piscines 

et dans les escaliers roulants, dans les laboratoires dentaires 
et sur les tables d’opération, comme composants de pompes 
de dosage, de motoréducteurs et de machines-outils. Partout, 
les entraînements de Framo Morat travaillent de manière fiable 
et souvent discrète. Aucune application n’est trop spéciale 
pour trouver sa solution chez nous – quelles que soient vos 
exigences, les entraînements de Framo Morat vous fourniront le 
mouvement qu’il vous faut.

Energies renouvelables
P. ex. solutions de positionnement pour installations 
photovoltaïques et thermiques, réducteurs pour les 
installations éoliennes

Rééducation et mobilité
P. ex. entraînements de monte-escaliers et dispositifs d’aide 
à la montée d’escaliers, entraînements de fauteuils roulants, 
dispositifs de rééducation après une intervention chirurgicale

Technique médicale et dentaire
Solutions complètes comme p. ex. des mélangeurs de pâte 
bicomposants pour les laboratoires dentaires, des systèmes 
d’entraînement pour tables de laboratoire et d’opération

Construction mécanique et technique des véhicules
P. ex. unités d’entraînement pour l’industrie agro-alimentaire, 
réducteurs à vis sans fin pour machines à bois, unités de trans-
mission pour tracteurs, unités broche pour dispositif d’aide au 
stationnement de caravanes www.tk-treppenlifte.de


