CleverClamp System
Rapidité et flexibilité
pour le serrage des pièces
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Serrage intelligent
Le système EROWA CleverClamp est un système de serrage de pièces
modulaire et global. Simple d’utilisation et polyvalent.
Les temps d’installation sont réduits, les durées d’exploitation des
machines augmentent.

CLEVERCLAMP

Bénéficiez des nombreux avantages
du système de serrage de pièces
EROWA CleverClamp. Les porte-pièces
CleverClamp se positionnent rapidement
et avec précision et peuvent être
utilisés sur toutes les machines grâce à
l’interface nomalisée EROWA UPC ou
MTS.

EROWA CleverClamp pour le serrage de
pièces de grandes dimensions avec des
forces de serrage importantes.

Une large sélection d’éléments et de
mors de serrage permet de maintenir
toutes les pièces.

Serrage multiple de pièces identiques ou
différentes sur la même base.

Serrage de pièces avec hauteur de
serrage minimale.

LES FAITS

•
•
•
•
•

Simplicité de manipulation.
Préparation rapide des pièces.
Évolutivité et modularité.
Usinage sur 5 faces.
Automatisable.
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La combinaison parfaite
Tout est apparié et se combine en toute flexibilité.
CleverClamp serre toutes les pièces et s’adapte à
toutes les situations, quelle que soit la machine.

CLEVERCLAMP

Les éléments de serrage linéaires ou par préhension CleverClamp permettent d’obtenir des
forces de serrage exceptionnelles et une hauteur
de serrage minimum (3 mm) en toute simplicité.

Les possibilités de serrage sont quasiment
illimitées grâce aux mors de serrage et de
butée souples à réusiner.

Serrer toutes sortes de pièces et exploiter
à fond la plage de fonctionnement de la
machine : CleverClamp monté sur une
tourelle en fonte minérale EROWA.

Utilisation d’éléments rehausseurs pour
serrage de pièces de grand diamètre.

Pour l’usinage 5 axes : les rehausses et
les éléments de serrage garantissent
l’accessibilité optimale de la broche de la
machine à la pièce.

Le CleverClamp QuickChuck 100 P
permet d’adapter et d’usiner des
électrodes en toute simplicité sur des
porte-électrodes EROWA.

Les rails CleverClamp permettent
un serrage individuel ou multiple et
automatisable directement sur les
plaques de base MTS.

Accessibilité optimale pour l’usinage sur
5 faces. Palettes MTS ou UPC avec un rail
CleverClamp.

Deux rails CleverClamp associés aux
éléments de préhension garantissent la
sécurité du serrage des pièces de très
grandes dimensions.

Serrer différentes pièces en toute
simplicité avec différents éléments de
serrage sur une seule palette pour
améliorer la durée de cycle de la machine
grâce au serrage multiple.

Serrage multiple sur palettes MTS ou
UPC avec un rail CleverClamp pour
une meilleure accessibilité de la pièce.
L’automatisation améliore encore les
temps de fonctionnement machine.

Automatisable et utilisable dans tous
les systèmes de serrage EROWA UPC
et MTS.
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Une base robuste
Les rails de base constituent le socle du système de serrage
CleverClamp. Ils peuvent être utilisés à l’horizontale ou à la verticale.
Les éléments de serrage adéquats se fixent alors rapidement à l’aide
de la denture d’encliquetage de précision.
Pour un encombrement minimal, les rails de base offrent un espace
maximal pour fixer en toute flexibilité des pièces de toutes formes et
de toutes dimensions.
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01 | Denture d’encliquetage
de précision 2 mm.
02 | Échelle
graduée pour positionnement rapide des
éléments de serrage.
03 | Automatisation
Trou de fixation pour accouplement pour
une manutention automatisée.
04

04 | Tiges de préhension
pour un serrage rapide et précis du rail
de base dans le système EROWA MTS.

CLEVERCLAMP

Très pratique - la règle intégrée, avec un
pas de 2 mm, aide à la préparation et au
positionnement précis et reproductible
des éléments de serrage.

Très intelligent - la règle protège les trous
de fixation contre les salissures.

Très précis - les alésages de fixation
espacés de 50 mm permettent de
positionner les rails de base sur la table
de machine précisément et rapidement.

- avec tige de préhension montée et
accouplement pour automatisation (en
option) pour intégration directe dans le
système de serrage EROWA MTS.

- sur palettes EROWA UPC et MTS.

Les rails de base CleverClamp sont
disponibles en plusieurs versions :

- rail individuel pour le montage séparé
sur la table de machine, monture,
palette EROWA UPC ou MTS, etc.

La hauteur de la
position d’usinage
sur la base se modifie
à l’aide du module
de rehausse, très
pratique.

LES FAITS

Les montures les plus lourdes se
manipulent aisément avec une grue. Les
rails de base CleverClamp sont pourvus
de trous des deux côtés pour fixer les
anneaux de levage.

•
•
•
•
•

Support d’élément de serrage flexible.
Denture d’encliquetage de précision 2 mm.
Montage rapide.
Échelle graduée pour positionnement rapide.
Montage des tiges de préhension
directement dans le rail de base.
• Encrassement réduit.
• Automatisable directement.
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Préparation rapide
Un choix pratique et intelligent de différents éléments
de butée et de serrage permet de maintenir précisément
les pièces dans toutes les positions souhaitées en toute
flexibilité.

01

02
04

03
05

01 | Élément de butée
02 | Élément de serrage
selon les besoins en élément de serrage
par préhension ou linéaire.
03 | Vis de blocage
mécanisme à broche filetée pour
fixation rapide des modules.
04 | Mors de serrage
la surface de butée adaptée à chaque
serrage.
05 | Support
différentes versions et hauteurs.

Pour découvrir l’intégralité
de la brochure

Cliquez ici

