
EROWA UPC
Universel, puissant, précis au µm près



2

500 mm
500 mm

≤ 
50

0 
m

m
 

(U
PC

 P
)

EROWA UPC efface 
les limites
Ce système de serrage se distingue par sa stabilité exceptionnelle 
et par sa fiabilité, même pour des dimensions de pièces pouvant atteindre 
500 x 500 x 500 mm.
L’UPC répond à toutes les attentes en termes d’exactitude grâce à sa 
précision de répétition de 2 µm.
Décisif pour les utilisateurs d’ITS : le mandrin central ITS 
garantit l’intégration aisée de palettes et de supports existants.

• Surfaces d’appui Z nettoyées par air.
• Segments de centrage économiques pour 

la construction de palettes.
• Palettes indexables 4 x 90°. 
• Segments de centrage stables avec 

préhension 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.

Des combinaisons en toute flexibilité :
même les palettes et supports ITS 
traditionnels s’adaptent directement à 
l’UPC avec le mandrin central ITS.
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Mandrin UPC ouvert

Mandrin UPC fermé

 UPC UPC P «Production»
Dimensions de palette 320 x 320 mm 320 x 320 mm
Dimensions de mandrin 280 x 280 mm 320 x 300 mm
Hauteur du système (mandrin et palette) 104,5 mm (64,5 + 40 mm) 104,5 mm (64,5 + 40 mm)

Dimensions de pièce recommandées jusqu’à 500 x 500 x 350 mm  jusqu’à 500 x 500 x 500 mm  
Précision de répétition 0,002 mm 0,002 mm
Indexation, palette positionnée 4 x 90° 4 x 90°
Actionnement serrage par dépressurisation serrage par dépressurisation
Raccord d’alimentation   
pneumatique ; air comprimé sec 6 bars mini 6 bars mini
Actionnement unité de commande automatique ou manuelle
Surveillance pneumatique, évaluation électropneumatique
Force de serrage 32 000 N 50 000 N

Les éléments fonctionnels sont d’une 
très grande simplicité.

Le verrouillage génère une force de 
serrage pouvant atteindre 50 000 N. 
Grâce à ses surfaces d’appui 
éloignées l’une de l’autre, l’UPC est 
d’une stabilité exceptionnelle.

Le précentrage est effectué 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.

Domaines d’application

Manuelle / Dispositif de chargement /  
Robot

Manutention

Caractéristiques techniques - UPC

Fonction

LES FAITS
 
• Fiable
• Insensible aux impuretés
• Robuste
• Conçu pour un fonctionnement  
 continu
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Inébranlable
 
Le système UPC est conçu pour une utilisation tout en souplesse. 
Qu’il s’agisse de grandes électrodes sur la broche de machines 
d’usinage par étincelage ou de pièces de grandes dimensions sur 
des fraiseuses, l’UPC assure un serrage fiable et résiste en toutes 
circonstances.

Solutions personnalisées sur demande. 
Nous vous conseillerons volontiers.

La faible hauteur de construction 
laisse plus de place pour les pièces.

La préparation et le préréglage 
sont assurés par des postes PreSet 
adaptés. Manuel ou à commande 
CNC. 

Pratique ! Étincelage sur palette 
magnétique UPC.



5SYSTÈME DE PALETTISATION EROWA UPC

2 en 1 : palette d’adaptation UPC 
avec EROWA PowerChuck P.

Temps d’équipement raccourcis 
avec des équipements de serrage 
flexibles : Étaux EROWA ClampSet 
sur palette UPC à configuration de 
perçages.

Palette UPC avec système de serrage 
de pièce CleverClamp. Serrer des 
pièces différentes avec des éléments 
de serrage différents sur une même 
palette en toute simplicité. Les 
palettes sont automatisables. 

Palette à configuration de perçages 
UPC : préparée pour la fixation de 
pièces ou de montures.

La surface de serrage, qui peut 
atteindre 500 x 500 mm, permet de 
fixer aisément des pièces de grandes 
dimensions sur la palette UPC. 

Le mandrin UPC sur la table de 
machine constitue l’interface 
avec le porte-pièce. Il suffit de 
quelques gestes pour procéder 
au rééquipement et poursuivre la 
production.

Puissance pour l'usinage le plus 
lourd.

Les mandrins sont parfaitement 
étanches afin d’empêcher la pénétra-
tion de liquide de refroidissement et 
de copeaux. Les surfaces d’appui sont 
automatiquement et parfaitement 
nettoyées à l’air comprimé.

Le système de palettisation UPC est 
entièrement automatisable. 
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ER-099318

ER-099317

ClampSet

ER-024932
ER-024562

ER-090679

ER-048377

ER-016917

ER-015661

ER-107472

ER-107510

ER-094828
ER-096633

ER-070649
ER-074524

ER-016841
ER-078728

ER-018718

ER-008988

ER-018570
ER-016003

ER-036347

ER-016007

ER-104310

ER-035294

ER-015995

ER-015998

Les composants

Étau de centrage

Système CleverClamp



Pour découvrir l’intégralité 
de la brochure

Cliquez iCi

graphiclake.com/erowa/contact

