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Il y a des dizaines et des dizaines de solutions Fiam réalisées pour le monde de la 
menuiseire en Italie et à l’etranger.

Des solutions de vissage manuelles les plus simples, avec alimentation automatique 
de la vis aux plus complexes, entièrement automatisées.

Systèmes de vissage capables de traiter tout type de châssis (bois, pvc, aluminium, 
aluminium / bois) et ses accessoire avec fiabilité et précision.

DÉCOUVREZ-LES DANS LA VIDÉO: POURRAIENT ÉGALEMENT 
RÉPONDRE À VOS BESOINS DE PRODUCTIVITÉ!

SYSTEMES DE VISSAGE AVEC ALIMENTATION DES VIS

Chariot de vissage a plusieurs mouvements avec 
poignées de positionnement et boutons de 
démarrage/selection vis/centrage/ type de 
vissage etc.: pour l’opérateur il suffit de déplacer 
facilement sa visseuse sur ses axes support
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Stratégies de vissage avec sélection manuelle:
• vissage au couple (le limiteur de couple coupe 
l’alimentation du moteur une fois que le couple de serrage 
prédéfini a été atteint)
• vissage en profondeur  (l’arrêt du moteur est 
commandé par le détecteur de profondeur qui s’active 
quand la hauteur de vissage prédéfinie est atteinte)

PLUS D'INFORMATIONS

ALIMENTATEURS DES ELEMENTS FILETES (BOL VIBRANTS) 

• Les  éléments filetés sont automatiquement 
sélectionnés et envoyés au point de vissage
• Vis de toutes tailles, même jusqu'à 100 mm de 
longueur
• Vis pointeau, vis sans tête,  inserts, goujons 
symétriques et asymétriques
• Plusieurs bols (donc avec différents types 
d’éléments filetés), peuvent alimenter un seul 
système de vissage

PLUS D'INFORMATIONS

MODULES DE VISSAGE AVEC ALIMENTATION DES VIS 

Peuvent: etre intégrés dans les lignes de production 
existantes; travailler  de manière synchrone ou 
asynchrone; êtres déplacés sur des axes linéaires X, 
Y et Z

Les têtes de maintien vis sont personnalisées:

- Pour gérer vis de petite taille  (dispositif d’anti-
retounement vis) -Pour visser à l’intérieur des trous 
et en profondeurs ou sur des surfaces 
irrégulières -Pour pas endommager les 
composants

PLUS D'INFORMATIONS

LES AVANTAGES POUR VOUS !

• Des décennies d'expérience dans la réalisation des 
solutions efficaces pour le secteur

• Productivité élevée: gain de temps pouvant aller jusqu'à 
plus de 50%

• Haut facteur de reconversion des solutions et 
assurance d’un retour sur l’investissement en très peu 
de temps

• Élimination des rebuts: opérations d’assemblage 
rapides et fiables

• Solutions garanties: entièrement conçues, 
personnalisées et construites par Fiam en Italie

• Solutions soigneusement testées afin de garantir un 
fonctionnement parfait
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