
PM Tooling
Utilisation efficace des presses de 

compactage de poudre
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Augmentez votre productivité
Réduisez vos temps de réoutillage.
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pm tooling

Les pièces en moulage de poudres sont 

de plus en plus sophistiquées et la variété 

des formes des produits augmente. La 

taille des lots diminue. Conséquence : ré‑

outillage fréquent des presses à moulage 

de poudre.

EROWA a une solution pour minimiser les 

temps de réoutillage : les presses à mou‑

lage de poudre à un ou plusieurs niveaux 

sont équipées du système de serrage PM 

Tooling adéquat. Les outils de compres‑

sion peuvent ainsi être changés en un 

temps record.

Desserrage pneumatique et 

démontage de la matrice et des 

poinçons inférieur et supérieur.

Insertion et serrage de la nouvelle 

matrice et des poinçons.

Production de nouvelles pièces 

en moulage de poudres.

01 | Poinçon supérieur
sur palette EROWA PM Tooling :
précision de répétabilité < 0,002 mm.

02 | Matrice
sur palette EROWA PM Tooling : 
précision de répétabilité < 0,002 mm.

03 | Poinçon inférieur  
sur palette EROWA PM Tooling : 
précision de répétabilité < 0,002 mm.
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Précision absolue
Positionnement des outils de compression 
avec une précision inférieure à 0.002 mm.
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La précision est de mise lorsqu‘il s‘agit 

de produire des pièces en compactage 

de poudres de qualité optimale. D‘une 

précision inégalée, les systèmes de serrage 

rapide EROWA jouent un rôle décisif dans 

ce procédé.

Les mandrins PM Tooling sont intégrés 

directement dans la presse de compac‑

tage de poudre ou dans l‘adaptateur de 

compression.

Les mandrins sont très précisément 

orientés les uns par rapport aux autres à 

l‘aide du kit de positionnement spéciale‑

ment conçu à cet effet. Aucun autre 

réglage n‘est nécessaire.

Poinçon et matrices peuvent alors être 

serrés et remplacés avec précision et 

rapidité. La précision de répétabilité est 

inférieure à 0.002 mm.

SyStèMe PréciS

Précision de répétabilité 
< 0.002 mm

Palettes 4x90° indexables

Conçu pour des forces de 
compression importantes
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Force et grandeur
Le système de serrage optimal pour 
chaque application.



Pour découvrir l’intégralité 
de la brochure

Cliquez iCi

graphiclake.com/erowa/contact

