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Le bras cartésien assisté BC40LK avec dispositif de blocage pneumatique doit être
utilisé  avec  des  visseuses  autoalimentées  dotées  d’un  dispositif  d’avance
automatique. L’opérateur n’a plus d’effort de poussée à exercer sur la pièce, c’est la
poussée  automatique  de  la  visseuse  et  le  bras  assisté  qui  exerce  les  efforts
nécessaires pour garantir la qualité d’assemblage.

L'opération de vissage "assisté" devient ainsi encore plus ergonomique puisque le bras,
qui  est  équipé d'un  dispositif  spécial  qui  empêche la  «  remontée »  provoquée par
l’embout de l’outil en phase de vissage. La force est dissipée sur le bras mécanique
et non sur celui de l’opérateur.
Et pour une sécurité totale, quand l’alimentation pneumatique ou électrique s’interrompt,
le système s’arrête automatiquement afin d’éviter le déplacement et éviter tout risque
d’écrasement et/ou de mouvement accidentel.

Le bras est équipé aussi d’un limiteur de course vertical réglable afin d’éviter que le
bras ne s’approche trop de la zone de travail et ainsi éviter l’endommagement de la
pièce avec l’outil.

Entièrement conçu et produit par Fiam:

innovation continue pour postes de vissage toujours plus ergonomiques!
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VOUS VOULEZ L'ESSAYER? ÉCRIVEZ-NOUS POUR UN ESSAI GRATUIT
ET SANS ENGAGEMENT!

DÉCOUVREZ TOUTES LES FONCTIONNALITÉS ICI!

TOUS LES AVANTAGES DE NOS BRAS ERGONOMIQUES

Ils annulent la force nécessaire pour
soutenir l’outil

Ils reduisent ou annulent les vibrations

générées par les outils

Ils annulent la réaction au couple sur la

main de l’opérateur

Ils permettent d’avoir une bonne position

du poignet

Ils maintiennent la perpendicularité de

l’outil sur le point de travail

Ils améliorent la précision du travail et la

qualité du processus de production

Ils étendent la couverture de la zone de

travail, réduisant la fatigue de l’opérateur

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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