Compétence

en mécanique de précision
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Présent dans le monde entier
Des entreprises renommées de tous les continents comptent parmi
notre clientèle dans des secteurs d’activité variés : fabricants de
machines, de gabarits, d’outils ou de moules, entreprises des
secteurs de l’électronique, de l’industrie automobile ou horlogère,
des techniques médicales, de l’aéronautique et de l’aérospatiale,
fabricants d’outils d’usinage par enlèvement de copeaux et
nombreuses entreprises de sous-traitance.
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SYSTÈMES DE PALETTISATION ET DE SERRAGE EROWA
Dimensions de pièce recommandées

La palettisation et le serrage rationalisés4

selon la machine

EROWA MTS
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500 x 500 x 500 mm

EROWA UPC
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400 x 400 x 400 mm

EROWA ProductionChuck 210
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160 x 160 x 250 mm

EROWA PowerChuck P
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selon la force d’usinage

Étau de serrage EROWA22

Solutions de serrage EROWA26

Organisation des pièces30

Automatiser pour accroître la production32

Planification, commande et surveillance34
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La palettisation et le serrage
rationalisés
Une interface standardisée entre la machine et la
pièce à usiner ou le gabarit permet un rééquipement
rapide et précis. L’intégration d’un système de
palettisation et de serrage cohérent sur toutes
les machines-outils permet d’éliminer presque
complètement les temps d’arrêt.
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Étape par étape
vers plus de productivité

PM Tooling Precise

PM Tooling Multi

PM Tooling Hercules

Les systèmes de palettisation et de serrage EROWA
constituent l’interface entre la pièce et la machine. Ils sont
la condition décisive pour une fabrication rationnelle,
flexible et concurrentielle. La palettisation des pièces vous
ouvrent de nombreux horizons pour augmenter pas à pas
votre productivité.

Fraisage vertical - stable, précis et
efficient.

Fraisage horizontal avec cube de
serrage MTS.

Fraisage HSC sur PowerChuck P
entièrement intégré.

LES FAITS

Tournage avec PC 210 et
chargement automatique.

Rectification en coordonnées
avec une précision absolue dès le
système de serrage.

• Un système de palettisation et de serrage
pour tous les processus d’usinage.
• Un système adapté à chaque taille
de pièce.
• Interface standardisée et continue.
• Évolutivité et modularité.
• Précision de système < 0,003 mm.
• Conseils d’experts et
solutions personnalisées adaptés à
vos besoins.
• Plus de 30 ans d’expérience en
palettisation de pièces.

Rectification plane et de profil stabilité, étanchéité et résistance
à la corrosion.
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Palettisation flexible et
complète
EROWA MTS (Modular Tooling System) est un système
de palettisation ouvert et très flexible. Ses possibilités
de mise en œuvre sont multiples : Monopalettisation
avec un mandrin MTS, ou palettisation multiple avec
plusieurs mandrins MTS.
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SYSTÈME DE PALETTISATION EROWA MTS

La hauteur d’assemblage réduite du système de serrage EROWA
MTS permet de dégager beaucoup d’espace pour l’usinage des
pièces. Les mandrins MTS sont montés directement sur la table de
la machine ou intégrés dans des plaques de base.

Vue d’ensemble des produits MTS

LES FAITS

• MTS assure un serrage autobloquant par effet de ressort, garanti
même en cas de perte de pression.
• Palettes indexables 4 x 90°.
• Précision de répétition < 0,003 mm.
• Les mandrins automatiques
MTS disposent d’un système de
nettoyage intégré pour toutes les
surfaces fonctionnelles importantes.
• Montage direct des tiges de préhension
dans les pièces de grandes dimensions.
• Changement de palette automatique.
• Deux conduites d’amenée d’air suffisent à prendre en charge l’ensemble
de la commande et de la surveillance.
• Évolutivité et modularité.
Le système de serrage MTS permet de
palettiser également des pièces de taille
importante de façon sûre et précise.
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EROWA MTS
L’interface standardisée entre la machine et la pièce à
usiner permet un rééquipement rapide et précis.

Pour découvrir l’intégralité
de la brochure

Cliquez ici

