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Monopalettisation, palettisation multiple, palettisation continue.

Le système de serrage 
continu
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TOUJOURS ADApTÉ

Une interface standardisée et 
continue.

Hauteur de construction réduite.

Usinage 5 faces dans le même 
serrage.

Les plaques de base MTS offrent une 
interface fl exible et précise pour la 
monopalettisation ou la palettisation 
multiple. Les plaques de base MTS sont 
disponibles en différentes versions. Elles 
sont équipées de 1, 2, 4, 6 ou 8 man-
drins, selon le modèle. Bien entendu, 
nous sommes à votre disposition pour 
vous conseiller lors de demandes
spécifi ques.

La hauteur réduite du système de serrage 
EROWA MTS laisse une place généreuse 
aux pièces à usiner.
Les mandrins MTS sont fi xés sur la table 
de la machine ou y sont encastrés.

EROWA MTS (Modular Tooling System) 
est un système de serrage fl exible. 
Ses possibilités de mise en œuvre sont 
multiples : Monopalettisation avec un 
mandrin MTS, ou palettisation multiple 
avec plusieurs mandrins MTS. Les man-
drins MTS sont montés directement sur 
la table de la machine ou intégrés dans 
des plaques de base.

La tourelle en fonte minérale MTS con-
stitue une interface fl exible avec le sys‑
tème EROWA CleverClamp de serrage 
de pièces et les dispositifs de serrage.
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Réduction des temps 
d‘équipement
L‘interface standardisée entre la machine et la pièce à usiner
permettent un rééquipement rapide et précis.
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Des étaux, systèmes d‘alignement et 

dispositifs de serrage déjà existants sont 

équipés de tiges de préhension pour être 

palettisés et immédiatement réutilisés.

Différentes tâches sur une même 

machine. Le rééquipement des outils de 

serrage s‘effectue en quelques secondes 

seulement.

Les pièces à usiner suivantes sont prépa-

rées pendant que la machine produit.

MTS permet de réduire les temps 
d‘arrêt sur les machines à un mini-
mum. L‘équipement pour de nouvelles 
tâches s‘effectue en parallèle au temps 
d‘opération. Les tâches préparées sont 
échangées contre celles terminées en un 
tournemain. Les mandrins MTS peuvent 
être commandés manuellement ou 
automatiquement.

ÉCOnOMiE DE TEMpS

Montage de la tige de préhen-
sion directement sur la pièce à 
usiner.
Le point zéro est défi ni. Donc, 
plus d‘alignement nécessaire.
Parfaitement adapté au transfert 
automatique de palettes.
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MTS, conforme à vos
souhaits
Que vous souhaitiez une solution standard ou
spécifi que, le système MTS s‘adapte à toute confi gura‑
tion mécanique. Nous vous proposons volontiers notre 
conseil à ce sujet.



Pour découvrir l’intégralité 
de la brochure

Cliquez iCi

graphiclake.com/erowa/contact

