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

Adnan Saric, Fiam Sales Area Manager illustre dans la vidéo comment les solutions
électriques eTensil avec contrôle de couple / angle à absorption de courant peuvent
également être utilisées dans l'automatisation pour rendre les processus de vissage
non seulement très productifs mais également très fiables.

Les modules de vissage automatique MCA utilisent des broches électriques de
vissage eTensil brushless qui, avec les unités de  contrôle raccordées, permettent le
contrôle précis des paramètres couple / angle / temps de vissage pour un très haut
degré de polyvalence et de précision et peuvent être intégrés dans dans toutes les
applications productives:
• lignes d'assemblage • tables rotatives • manipulateurs • axes cartésiens x, y, z pour
assembler sur des plans différents • robots.

Les broches de vissage eTensil et tous les composants pour l'automatisation industrielle
sont entièrement conçus et produits par Fiam, confirmant leur rigueur constructive et
l'excellence de la fabrication entièrement Made in Italy.

TÉLÉCHARGEZ LE CATALOGUE ET DÉCOUVREZ TOUTES LES
FONCTIONNALITÉS

MODULES DE VISSAGE MCA: PRODUCTIVITÉ ASSURÉE

• Des solutions prêtes
et éprouvées pour être intégrées dans des
systèmes de production existants et augmenter

https://enews.fiamgroup.com/t/r-e-judjydc-l-r/
http://fiamutensilipneumaticispa-fr.forwardtomyfriend.com/r-l-2AD73FFF-judjydc-l-y
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https://enews.fiamgroup.com/t/r-l-judjydc-l-i/
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la capacité de production, la qualité des
processus de vissage et donc des produits finaux

• Vis envoyées, constamment et rapidement,
du groupe  d'alimentation directement à la tête
de vissage

• Approche et vissage sur le composant:
mouvements automatiques et précis grâce aux
chariots de vissage et aux têtes personnalisées
qui atteignent chaque point, même en profondeur

• Automate intégré: gére tous les paramètres de
la machine en fonction des besoins
d'assemblage et se rapporte aux systèmes de
production automatisés (Industrie 4.0).
Programmation du contrôle et de la surveillance
de tous les paramètres du processus de serrage.

BROCHES DE VISSAGE AVEC CONTROLE COUPLE/ANGLE À
ABSORBTION DE COURANT

Spécifiquement conçues pour être utilisées
dans l'automatisation industrielle, elles sont
équipées de:

• MOTEUR BRUSHLESS de dernière génération
avec une durée de vie électrique pratiquement
infinie
• PALIER DE BUTEE ROBUSTES qui résistent
aux mouvements rapides et continus des
chariots
• DIMENSIONS COMPACTES: seulement 23 cm
de longueur et 36 de diamètre pour faciliter le
montage sur les machines avec une  fixation sur
toute la longueur du tube en aluminium
• SYSTÈME DE CENTRAGE étudié pour obtenir
la fiabilité maximale aussi bien dans le sens
vertical que dans le sens horizontal.

REMPLISSEZ ICI LE DATA ENTRY, DEMANDEZ UNE OFFRE SANS
ENGAGEMENT!
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