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

Produire rapidement, avec flexibilité mais aussi avec fiabilité sont désormais des
éléments essentiels pour nombreux secteurs de production.

Michaela Perin, Sales Area Manager de Fiam, illustre dans la vidéo comment avec les
visseuses automatiques eTensil vous pouvez visser, économiser 30% sur les temps de
cycle, favoriser un retour sur investissement rapide et avoir une grande flexibilité
opérationnelle car avec une seule visseuse, vous pouvez gérer différents couples,
vis de différents types et adapter la visseuse aux différents composants à assembler.

La flexibilité signifie également être interconnecté avec le réseau de l'usine pour
réaliser des processus de l'Industrie 4.0 tels que la collecte de données d'assemblage
ou la programmation et la gestion à distance des processus de vissage.

Découvrez la technologie innovante des visseuses automatiques eTensil avec contrôle
du couple / angle à absorption de courant. Imbattable également du point de vue de la
fiabilité et de la précision.

TÉLÉCHARGEZ LE CATALOGUE ET DÉCOUVREZ TOUTE LA GAMME

PRODUCTIVITÉ ASSURÉE: - 30% SUR LES TEMPS DE CYCLE

Visser avec l'alimentation automatique de la vis
augmente considérablement la productivité car:

•  ÉLIMINE LES PHASES MANUELLES de
préhension et de positionnement de la vis sur la
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lame ou sur la pièce

• Les vis sont AUTOMATIQUEMENT et
constamment EJECTÉE sur le point de vissage
et sans coincement

• La FATIGUE des opérateurs est réduite grâce
au dispositif d'avance automatique breveté de la
lame dont disposent ces visseuse automatiques.

FLEXIBILITÉ FIABLE

 

eTensil représente une réponse intelligente car
grâce aux unités d’alimentation et de contrôle,
les différents besoins d'assemblage peuvent
être rapidement gérés grâce à une
programmation avancée des paramètres de
contrôle fondamentaux:

COUPLE, ANGLE et TEMPS de vissage.

DEMANDEZ UNE DÉMO GRATUITE ET SANS OBLIGATION
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