
La demande du client:
Assembler automatiquement un mamelon 
filetée M20 (huile de la cartouche d’assaut) 
et 2 goujons M8, sur le carter d’huile supé-
rieur pour moteurs à combustion interne.

Automatisation du vissage
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Nous avons réalisé une poste d’assemblage semi-automatique qui prévoit:
� Le chargement et le déchargement manuels de la pièce (la conception de la machine est prévue 

pour que dans le futur cela soit fait per un robot)
� Le serrage automatique des composants
� La gestion automatique des pièces mauvaises 

La solution:
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�

2 Goujons M8 x 55 Mamelon M20x27 Mamelon

Composant

Goujons

La cadence requis étant 
de 80 pièces/heure

Phases de travail 
�  Chargement manuel du composant sur un gabarit de posage personnalisé
�  Le gabarit est déplacé à l’intérieur de la machine pour les opérations automatiques qui sont:



Industrie DE SOUS-TRAITANCE AUTOMOBILE

Gabarit personnalisé

Alimentateur Mamelons et poste de dépose colle 

Goulotte extérieure pour l’alimentation des mamelons et, sur   le 
dos, les blocs d’alimentation et de contrôle TCS B-E

Panneau de controleBroche électrique brushless sur chariot de vissage

�  Un groupe d’alimentation pour mamelons 
constituée d’un bol vibrant avec cuve en 
inox, d’un rail linéaire, d’un poste de préle-
vement et d’une goulotte extérieure, pour 
l’alimentation des composants sans avoir à 
entrer dans la zone interne et protégée de la 
machine

�  Poste de dépose colle à l’intérieur du com-
posant à assembler pour assurer un ver-
rouillage fiable de le mamelon; équipé d’un 
système de vision pour contrôler que la colle 
ait été déposée à l’entrée du taraudage

�  Unité de vissage automatique composée 
de:
•  Une chariot de vissage à double course, 

positionné sur l’axe pneumatique x y, qui   
prélèvera le mamelon et l’amènera dans 
la position de vissage; le chariot loge une 
broche électrique de vissage brushless 
couple et angle avec gestion du couple 
par jauge de contrainte programmé par le 
boitier d’alimentatione et contrôle TCS B-E

• un capteur linéaire effectue le contrôle 
non-retour du mamelon après vissage

Vissage automatique du mamelon



� Une groupe d’alimentation pour les gou-
jons, constituée d’un bol vibrant avec cuve en 
Inox, goulotte extérieure pour l’alimentation 
des composants sans avoir à entrer dans la 
zone interne et protégée de la machine 

� Système de vision pour orienter correcte-
ment le goujon par moyen d’un retourneur 
pneumatique

� Unité de vissage automatique composée 
de:
•  Une chariot de vissage à double course 

avec une broche électrique de vissage brus-
hless couple et angle avec gestion du 
couple par jauge de contrainte le vissage 
sont réglable par le boitier d’alimentation 
et de contrôle TCS B-E; le chariot est posi-
tionné sur un axe pneumatique x y qui se 
déplace sur les deux points de serrage.
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Chariot de vissage pour goujons

Alimentateur pour goujons: Système de vision pour orienter 
correctement le goujon

Vissage automatiques de goujons

Les pièces défectueuses qui ne sont pas conformes et donc qui n’ont pas été assemblées correcte-
ment, sont identifiées, prises et déposées automatiquement à l’intérieur de la machine afin de s’as-
surer que l’opérateur ne puisse pas confondre les pièces OK et NOK.

Poste de déchargement pièces mauvaises 

� �



See our solutions on YouTube 
click on the link within our website 
www.fiamairtools.com

 Avantages de la solution:

• Détient le 100% du processus
 productif
 Toutes les opérations sont en fait sous contrôle 

et, en particulier les vissages, effectués selon 
les paramètres définis, sont disponibles avec 
des rapports qui peuvent être traités et impri-
més.

• Une solution garantie Fiam
 La solution est entièrement conçue et 

construite par Fiam en vertu des règles com-
munautaires en matière de sécurité et est 
soigneusement testée pour assurer au client 
le bon fonctionnement.

• Haute qualité du produit final
 Grâce à l’assemblage via des moteurs élec-

triques brushless de haute technologie, le pro-
duit assemblé est de très haute qualité et ne 
nécessite pas de contrôles «post processus».

• Elimination des rebuts
 Les opérations de assemblage deviennent 

plus rapide mais aussi aussi plus fiable, ce 
qui réduit la quantité de déchets produits. Un 
avantage décisif pour la qualité finale.

• Vitesse
 La plupart des opérations sont effectuées en 

même temps, permettant des cycles de pro-
duction extrêmement rapide en fonction des 
besoins.
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Fiam Utensili Pneumatici Spa
Viale Crispi 123
36100 Vicenza - Italy
Tel. +39.0444.385000 
Fax +39.0444.385002

customerservice@fiamairtools.com
www.fiamairtools.com

Fiam France s.a.s.u.
ZI Champ Dolin, 3 allée du Lazio
Bâtiment 3 - 3ème Etage
69800 Saint Priest - France
Tel. +33.4.78700150 
Fax +33.4.78705403

serviceclient@fiamfrance.fr
www.fiamfrance.fr

Système de Gestion
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