
Secteur des huisseries
 

Solutions à haute productivité pour visser 
les ferrures sur les portes et fenêtres

Fiam répond aux 
nombreuses exigences 
d’amélioration de 
la productivité avec 
une solution semi-
automatique pour le 
vissage des ferrures sur 
les bâtis de portes et 
fenêtres de différents 
matériaux (en bois, PVC ou 
aluminium).

La solution est 
constituée de:
• Chargeur de vis 

EasyDriver 

• Moteur de vissage avec 
positionnement manuel 
de la tête, installé sur un 
coulisseau automatique 
spécialement réalisé pour 
être logé sur le rail de 
l’installation qui supporte 
les bâtis des portes et 
fenêtres.

Automatisation du vissage
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EasyDriver

Visseuse manuelle



Easy Driver, un 
chargeur de vis 
avec PLC
Indispensable pour alimenter et sélec-
tionner des vis qui sont ensuite auto-
matiquement envoyées à la tête du 
moteur afin d’effectuer immédiate-
ment le vissage. On obtient une réduc-
tion considérable des temps du cycle 
de vissage car les phases manuelles 
(telles que prendre la vis et la position-
ner sur la pièce) sont éliminées. 
Le PLC est intégré dans le chargeur 
de vis et il gère le cycle de fonctionne-
ment du chargeur, ainsi que l’envoi des 
vis et les mouvements de la glissière 
de vissage.
EasyDriver permet l’alimentation de vis 
autotaraudeuses et autoperceuses 
jusqu’à 40 mm de long. Le système 
doit être personnalisé selon les dimen-
sions et le type de vis.

La visseuse 
pneumatique 
spéciale
Le système de vissage est installé sur 
un coulisseau spécialement conçu 
pour être positionné sur le rail de l’ins-
tallation utilisée pour supporter les bâtis 
des portes et fenêtres sur lesquels vis-
ser les ferrures.
Il est constitué d’un moteur pneuma-
tique de vissage, d’un carter de pro-
tection des parties motorisées et d’une 
poignée de positionnement spéciale 
pour effectuer les vissages. Pour l'opé-
rateur, il suffit de faire coulisser manuel-
lement le coulisseau sur le rail.
Le système est équipé de moteur 
pneumatique à coupure automatique 
et instantanée de l’air qui garantit 
des assemblages précis. Cela permet  
d'améliorer considérablement la qua-
lité du produit à assembler et donc de 
réduire les contrôles de la qualité finale.

Détail de la poignée spéciale de 
la visseuse avec levier de marche.



Le coulisseau est muni d’un «sélecteur 
manuel» qui permet de choisir entre 
deux stratégies de vissage différentes:

• en couple (l’embrayage interrompt 
l’alimentation du moteur une fois que 
le couple de serrage prédéfini a été 
atteint)

 oppure

• en hauteur (l’arrêt du moteur est com-
mandé par le sélecteur de profondeur 
qui s’active quand la hauteur de vissa-
ge prédéfinie est atteinte).

Sur le bois ou des matériaux non 
homogènes, il est préférable d’opter 
pour la stratégie «en hauteur».

Sélecteur manuel.

La possibilité 
de choisir 
les stratégies 
de vissage:
en couple 
ou en hauteur
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Les avantages de cette solution

Efficacité élevée du 
cycle de production

• La solution réalisée permet à 
l’opérateur de se concentrer 
sur les opérations de 
vissage sans perdre le temps 
normalement nécessaire pour 
prendre la vis et la positionner 
correctement sur la pièce.

 Le procédé d’assemblage 
est ainsi plus rapide ce qui 
permet d’atteindre une 
productivité élevée avec un 
gain de temps d’environ 40%.

Élimination 
des rebuts

• Toutes les vis sont vissées 
soigneusement et avec 
précision. On obtient donc un 
produit correctement vissé et 
fiable.

• Les opérations d’assemblage 
deviennent non seulement 
précises mais aussi plus 
rapides et la quantité de rebuts 
est réduite: un avantage 
considérable sur le plan de la 
productivité.

Une solution 
garantie par Fiam

• La solution est entièrement 
conçue et personnalisée 
par Fiam et soigneusement 
testée afin de garantir un 
fonctionnement parfait.
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