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Lire la enews en ligne Conseillez-la à un(e) ami(e)

Utilisez les systèmes de vissage automatiques équipés de têtes de maintien de la
vis avec un tube élastique et une prise mécanique de la vis: elles vous permettront de
visser dans des points très étroits et profonds et sans risquer de perdre la vis.

La perte de la vis est en effet un aspect critique à éviter absolument dans différents
secteurs de production. Les nez de vissage sont des dispositifs mécaniques
spécifiquement conçus par Fiam pour retenir parfaitement la vis et résoudre les
coincements causés par un mauvais positionnement à l'intérieur de la tête (situation par
exemple présente dans les systèmes de maintien de vis par aspiration).

Le dispositif est disponible pour tous les systèmes de vissage avec alimentation
automatique de la vis Fiam, manuelles et automatiques.

DEMANDEZ UNE OFFRE SANS ENGAGEMENT!

LES CARACTÉRISTIQUES DES TÊTES DE MAINTIEN DE LA VIS:

 

Maintien de la vis qui vient du chargeur
de vis et guidez-la correctement et de
manière fiable sur le point de vissage

Position de vis parfaite dans n'importe
quelle orientation la visseuse est utilisé
(vissage incliné, horizontal, etc.)

https://enews.fiamgroup.com/t/r-e-jhiyidz-l-r/
http://fiamutensilipneumaticispa-fr.forwardtomyfriend.com/r-l-2AD73FFF-jhiyidz-l-y
https://enews.fiamgroup.com/t/r-l-jhiyidz-l-t/
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Accès à des points de vissage très
étroits et profonds

Possibilité d'utiliser un seul système de
vissage pour traiter différents types de
vis (ayant le même diamètre de tête mais
avec des longueurs de tige différentes).

VOIR LA VIDEO

DEMANDEZ PLUS D'INFORMATIONS

POUR VOUS LES EBOOKS GRATUITS SUR LE VISSAGE

Voulez-vous améliorer votre processus de
vissage? Découvrez nos eBooks:

• Principes de base du vissage: vis, joints et
dynamique du processus de vissage

• Comment les dispositifs Poka Yoke peuvent
être utilisés dans les processus de vissage

• Indicateurs de précision: savoir si votre
machine et vos processus sont performants

• Conseils opérationnels pour réduire la fatigue
de l'opérateur dans les opérations de vissage

•Êtes-vous sûr que votre produit est
correctement conçu pour automatiser son
assemblage?

DEMANDEZ LES EBOOKS GRATUITS
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Visitez notre site web www.fiamgroup.com
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