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Certains procédés d'assemblage présentent des éléments déjà vissés, que l’on doit
dévisser pour ensuite les revisser à un couple donné ou, au contraire, impliquent des
opérations de vissage à un couple donné puis de dévissage pour un autre
assemblage.

Les visseuses électriques eTensil résolvent de manière efficace, simple et rapide ces
situations présentes par exemple dans les secteurs de l'assemblage de composants
électriques/électroniques et offrent différents niveaux de fonctionnement:

gestion et contrôle automatique des opérations et arrêt automatique avec
embrayage mécanique
flexibilité exécutive grâce au paramétrage des valeurs de couple, d'angle et de
temps de vissage qui pouvent être obtenues avec la technologie d'absorption de
courant.

Découvrez ci-dessous toutes les fonctionnalités et avantages pour travailler rapidement
et de manière fiable.

PRÉ-AUTODÉVISSAGE

ETENSIL AVEC EMBRAYAGE MECANIQUE ET
ARRÊT AUTOMATIQUE

 

L'outil dévisse automatiquement de 4
tours (1440 degrés) les éléments déjà
vissés pour permettre des activités telles
que l'insertion d'autres composants puis
se visse au couple → aide pour
l'opérateur, grande vitesse de production
Les paramètres sont réglables
directement sur l'outil (même la vitesse
pour l’embecquetage de la vis) et un
vissage homogène est obtenu sans que
l'opérateur n'arrête le vissage en hauteur
de manière approximative → opérations
rapides mais toujours fiables
Avec l'unité TPU M1, il est possible de
paramétrer non seulement la vitesse
mais aussi l'angle de vissage → flexibilité
en fonction des composants à traiter

 
ETENSIL AVEC SYSTEME DE CONTROLE

https://enews.fiamgroup.com/t/r-e-tythtjtt-l-r/
http://fiamutensilipneumaticispa-fr.forwardtomyfriend.com/r-l-2AD73FFF-tythtjtt-l-y
https://enews.fiamgroup.com/t/r-l-tythtjtt-l-t/


COUPLE/ANGLE A ABSORBTION DE
COURANT

L'outil dévisse automatiquement les
degrés requis par l'application puis
revisse selon les paramètres de couple
réglés → vitesse maximale de
fonctionnement selon les différents
composants
Sur l'unité TPU C3, vous réglez l'angle
de dévissage, le temps de pause entre
le dévissage et le vissage suivant,
selon le couple donné (pré-réglable).
Utile lorsqu'il est nécessaire d'insérer des
fils électriques à l'intérieur de connecteurs
à dévisser puis à re-serrer → flexibilité
performante selon les cas d'application

 → Cliquez sur la photo et découvrez la vidéo de
fonctionnement du PRÉ- AUTODÉVISSAGE

POST-AUTODÉVISSAGE

ETENSIL AVEC EMBRAYAGE MÉCANIQUE ET
ARRÊT AUTOMATIQUE

L'outil visse au couple puis dévisse
automatiquement la vis déjà vissée de 4
tours (1440 degrés) → Aide à l'opérateur,
grande vitesse de production
Les paramètres sont toujours réglables
directement sur l'outil (y compris la
vitesse pour l’embecquetage de la vis) et
le dévissage s'effectue automatiquement,
ce qui facilite l'opérateur
Avec l'unité TPU M1 : il est possible de
paramétrer, en plus de la vitesse,
également l'angle de vissage et d'obtenir
une plus grande flexibilité opérationnelle
→ flexibilité opérationnelle selon les
composants

ETENSIL AVEC SYSTEME DE CONTROLE
COUPLE/ANGLE A ABSORBTION DE
COURANT

Sur l'unité TPU C3, l’angle de dévissage,
ainsi que le temps de pause entre le
dévissage et le vissage suivant (selon le
couple pré-réglé), sont paramétrables 
→ flexibilité des performances en fonction
des composants
Par exemple, un engagement de la lame
est obtenu, avec des vis à tête
hexagonale creuse ou des vis torx même
à des vitesses de fonctionnement élevées
→ pour travailler en continu et en toute
sécurité
Utile également avec des vis positionnées
manuellement en préparation des phases
de vissage et où il est nécessaire de
visser en vérifiant l'intégrité du filetage à
travers l'angle de vissage → fiabilité du
serrage

→ Cliquez sur la photo et découvrez la vidéo de
fonctionnement du POST-AUTODÉVISSAGE
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