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

Les solutions électriques eTensil, avec système de contrôle couple/angle à absorption de
courant, fonctionnent avec les contrôleurs TPU C1 et TPU C3.

Des instruments sophistiqués, entièrement conçus et produits par Fiam qui non
seulement alimentent correctement les outils, mais fournissent de nombreuses
fonctions très utiles, programmables de manière rapide, simple et intuitive.

Pour gérer et surveiller correctement le processus de vissage et le rendre vraiment
fiable.

LES FONCTIONS UTILES QUI AIDENT À MIEUX TRAVAILLER

Elles reconnaissent automatiquement
l'outil connecté et se configurent en évitant
aux opérateurs erreurs de paramétrage
initiales
Elles affichent le résultat du serrage: OK /
NOK en plus du temps de vissage. Avec le
modele TPU-C3, il est possible même
l’affichage du valeur d’angle
Réglage de la valeur du couple de vissage
en Nm
Elles comptent les vis (méthode Poka Yoke )
Elles détectent les anomalies du
processus telles que le filetage ou les vis
déjà vissées
Elles stockent jusqu'à 99 vissages

https://enews.fiamgroup.com/t/r-e-juzjlll-l-r/
http://fiamutensilipneumaticispa-fr.forwardtomyfriend.com/r-l-2AD73FFF-juzjlll-l-y
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Elles communiquent avec l'extérieur,
l'automate ou d'autres appareils et peuvent
être gérées à distance
Elles résolvent les situations de vissage
avec des joints critiques; le modèle TPU C3
vérifie par exemple que les joints soient
présents lors du montage.

DÉCOUVREZ TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES ICI

LES AVANTAGES DE LA PROGRAMMATION SMART PRO EVO

D'autres fonctionnalités importantes sont fournies par la programmation "Smart Pro Evo".
Fabrizio Ravaglia, ingénieur commercial de Fiam en illustre quelques-uns, dans la vidéo :

le paramétrage de la vitesse de démarrage de l'outil pour faciliter la phase
d'embecquetage de la vis ou la vitesse de l'outil
la possibilité de régler l'angle de dévissage et le temps de pause entre le dévissage
et vissage ultérieur : un avantage important pour le domaine électrique / électronique,
par exemple lorsqu'il est nécessaire d'insérer des fils électriques à l'intérieur de
connecteurs à dévisser avant le serrage
visser des éléments filetés avec arrêt en hauteur et non au couple.
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