Compétence
en moule et outillage

2

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

500 x 500 x 500 mm

EROWA UPC
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225 x 200 x 200 mm

EROWA ClampSet
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160 x 160 x 250 mm

EROWA PowerChuck P
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selon la force d’usinage

EROWA étau de serrage 
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140 x 140 x 140 mm

EROWA système de serrage ITS

22

50 x 50 x 50 mm

EROWA système de serrage ITS Compact Combi26

selon la machine

EROWA système de serrage Wire EDM Tooling 30

Organisation des pièces

34

Automatiser pour accroître la production

36

Planification, commande et surveillance

38

3

4

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
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
ouvre de nombreux horizons pour augmenter pas à pas
votre productivité.

Fabrication d’électrodes complètes - Fraisage, perçage, tournage.

Fraisage HSC sur PowerChuck P
entièrement intégré.

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

LES FAITS

Rectification plane et de profil stabilité, étanchéité et résistance
à la corrosion.

De l’enfonçage par étincelage...

• 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 < 0,002 mm.
• Conseils d’experts et
solutions personnalisées adaptés à
vos besoins.
• Plus de 30 ans d’expérience en
palettisation de pièces.

… au découpage par étincelage.
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Grande précision et stabilité
extrême
Avec une précision de répétabilité de 2 microns, le système de palettisation EROWA UPC (Universal Power Chuck) répond à
toutes les exigences en termes de précision.
Que ce soit pour la palettisation de pièces de grandes dimensions
sur des fraiseuses ou l’usinage de petites pièces sur des machines
d’enfonçage par étincelage, le système de palettisation UPC est
conçu pour offrir une grande flexibilité.
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SYSTÈME DE PALETTISATION EROWA UPC

Système de palettisation global : Mandrin UPC utilisé comme
interface avec le porte-pièce dans un poste de nettoyage et de
séchage EROWA RoboSPA.

Vue d’ensemble des produits UPC

LES FAITS

•
•
•
•
•
•

•

•

Surfaces d’appui Z nettoyées par air.
Palettes indexables 4 x 90°.
Précision de répétabilité < 0,002 mm.
Segments de centrage stables avec
prétension brevetée.
Mandrin ITS intégrable dans le
centre (option).
Quatre tiges de préhension fixes
qui servent également de pieds
dans le support de palettes.
Palettes en alu économiques à
appuis Z trempés comme base pour
tous les types de serrages.
Segments de centrage économiques
pour la fabrication de palettes.

La faible hauteur du système de palettisation UPC laisse une place généreuse aux
pièces à usiner.
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EROWA UPC
Les surfaces d’appui largement espacées du mandrin
UPC confèrent au système de palettisation une stabilité
particulièrement importante. La palette est précentrée
au moyen des tiges de préhension. Ensuite, quatre
segments de centrage robustes assurent une orientation
de positionnement précise dans la palette et le mandrin.
L’ouverture et le nettoyage sont faits par air comprimé.
Le verrouillage génère une force de serrage de 50 000 N.

Pour découvrir l’intégralité
de la brochure

Cliquez ici

