
La demande du client: 
Assembler automatiquement d’un bouchon fileté M20 
avec une rondelle et deux goupilles, d’un diamètre de 8 
mm, sur un carter inférieur (carter d’huile) d’un moteur.

Automatisation du vissage

Secteur VéhicuLeS à moteur

La solution:
Nous avons réalisé un poste 
d’assemblage semi-automatique 
qui prévoit: 

� Le chargement et le décharge-
ment manuels du composant 
(la conception de la machine 
est prévue pour que dans le 
futur cela soit fait par un robot)

� Le serrage automatique des 
composants

� La gestion automatique des 
pièces mauvaises
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La cadence requise est 
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 
suivantes:

Gabarit de posage adapté

Points de vissage des deux goupilles

Composants 
à assembler
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Rails linéaires et stations de prise

�  Une alimentation automatique des bouchons consti-
tuée d’un bol vibrant avec cuve en inox, d’un rail linéaire, 
d’un poste de prélèvement et d’une goulotte extérieure, 
pour l’alimentation des bouchons sans avoir à entrer dans 
la zone interne et protégée de la machine

�  Une alimentation automatique de rondelles constituée 
d’un bol vibrant avec cuve en inox, d’un rail linéaire, d’un 
poste de prélèvement et d’une goulotte extérieure pour 
l’alimentation des rondelles sans avoir à entrer dans la 
zone interne et protégée de la machine

�  Unité de vissage automatique des bouchons compo-
sée de: 

•  Un chariot de vissage à double course, positionné sur l’axe 
pneumatique x y avec manipulateur Pick & Place à 3 posi-
tions horizontales: 1 - prise du bouchon; 2 – déplacement 
sur la position et prise rondelle; 3 – déplacement sur le point 
de vissage et vissage du bouchon avec la rondelle. Le chari-
ot est équipé d’une broche électrique de vissage brushless 
couple et angle avec gestion du couple par jauge de 
contrainte programmée par le boitier d’alimentation et de 
contrôle TCS B-E

Vissage automatique du bouchoN et roNdeLLe

�

Alimentateurs bouchons et rondelles

Boitier d’alimentation et contrôle TCS B-E

SeQueNce

�

Prise Bouchon

Vissage

Prise rondelle



� 1 alimentation automatique de goupilles, 
constituée d’un bol vibrant avec une cuve en Inox, 
d’une goulotte extérieure pour l’alimentation des 
goupilles sans avoir à entrer dans la zone interne 
et protégée de la machine

� Unité d’emmanchement automatique: 
• Les goupilles, une fois sélectionnées, sont pul-

sées dans une tête située au point d’insertion et 
d’emmanchement;

• Un moteur électrique d’une capacité de 400 
kg de poussée axiale, réalise l’introduction et 
l’emmanchement de la goupille, sur la partie 
inférieure du carter;

• Simultanément à l’action d’emmanchement, sur 
la partie supérieure du carter, un moteur pneu-
matique, met un dispositif vis / écrou qui sert de 
contre appui.
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Alimentateur goupilles et goulotte extérieure pour l’alimentation

Poste d’emmanchement goupilles

Les pièces défec-
tueuses qui ne sont pas 
conformes et donc qui 
n’ont pas été assem-
blées correctement, 
sont identifiées, prises 
et déposées automa-
tiquement à l’intérieur 
de la machine afin de 
s’assurer que l’opérateur 
ne puisse pas confondre 
les pièces OK et NOK.

Poste de déchargement pièces mauvaises

�

Insertion

�

Poussoir de contre 
appui

�

Action de contre appui

Afficheur pour la lecture de la pression 
pour l’emmanchement des goupilles

Poussée axiale de 400 kg
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See our solutions on YouTube 
click on the link within our website 
www.fiamairtools.com

 Avantages de la solution:

• contrôle à 100 % du processus
 d’assemblage
 Toutes les opérations sont sous contrôle et, 

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

• une solution garantie Fiam
 La solution est entièrement conçue et con-

struite 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 électri-

ques 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 d’assemblage deviennent plus 

rapides mais aussi plus fiables, ce qui réduit 
la quantité de rebuts 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 rapides en fonction des 
besoins.

Pupitre de contrôle

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
Qualité certifié

Système de Gestion
Ambiant certifié
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