ProductionChuck 210
Le système pour l‘usinage 5 axes
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Palettisation flexible
La palette du système 210 ProductionChuck EROWA sert comme support
pour des pièces et des dispositifs de serrage. Le mandrin est très robuste et
de conception très compacte. L‘ensemble du système est bien adapté pour
l‘automatisation.

PRODUCTIONCHUCK 210 SYSTÈME DE PALETTISATION

ER-046009

ITS ø148

ITS ø115

ER-045983

ER-046456

Support ø72

ER-046460

PM 85

ER-046458

ER-030478

Les appuis Z, largement disposès à

Convient particulièrement à l‘utilisation

l`extérieur, per-mettent un appui stable

sur des tours. ProductionChuck 210 est le

et précis même si les pièces sont plus

seul système de palettisation de précisi-

grosses.

on avec un perçage pour le passage des
pièces par le centre du mandrin.
Serrage stable. Accessibilité de tous les
côtés. Utilisation optimale de fraiseuse
horizontale ou verticale.

LES FAITS

Espace de travail bien exploité
Usinage 5 faces avec accessibilité
optimale dans un seul serrage
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Accès optimal
Le mandrin EROWA ProductionChuck 210 allie de façon géniale la précision
légendaire d‘EROWA à la manutention flexible d`un système de palettisation,
deux caracteristiques indispensables en fabrication moderne de pièces.

  Le mécanisme de fermeture se trouvant sur la périphérie assure une liaison stable entre mandrin et palette.

  Le perçage de ø 81 mm permet le
passage central de matières, ce qui
est un avantage important en
usinage de pièces sur tours et
appareils diviseurs.

  Toutes les palettes sont indexables
à 4 x 90°.

  La commande peut être manuelle
ou automatique.

  Le système est conçu pour la
palettisation de pièces jusqu`à
400 x 400 x 400 mm.

  Sa construction cylindrique permet
un accès optimal à la pièce pour les
outils courts.

PRODUCTIONCHUCK 210 SYSTÈME DE PALETTISATION

01 | Montage
Les pièces, dispositifs de serrage se montent
directement sur la palette PC 210.
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02 | Centrage
Le centrage, assuré par les appuis largement
disposés à l`extérieur, permet une transmission
de couple maximal.
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03 | Appui Z
Les appuis Z, largement disposés à l‘extérieur,
permettent une fixation optimale sur le plan de la
stabilité. Les appuis Z sont automatiquement nettoyés à l‘air comprimé. La présence d‘une palette
se vérifie au moyen de la pression dynamique.
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04 | Fermeture par billes
La fermeture autobloquante par billes génère
une force de préhension de 20´000 N. De l‘air
comprimé est nécessaire pour ouvrir le mandrin
et nettoyer les appuis Z.
05 | Passage central
Des barres jusqu‘à ø 81 mm peuvent passer
directement à travers le mandrin. Le perçage
de ø 81 mm permet aussi le passage de l‘air, de
l‘hydraulique et du vide permettant d‘actionner
les dispositifs montés sur les palettes.

Applications

Fraisage / Tournage

Perçage / Fraisage

Rectification

EDM

Manipulation

Manuel

LA TECHNIQUE EN DÉTAIL

PRODUCTIONCHUCK 210

Précision de répétabilité

<0,002 mm

Indexation de palette

4 x 90°

Force de préhension

20´000 N / 30´000 N

Force de préhension
(mandrin PowerChuck P central)

10´000 N

Serrage par

action de ressorts

Ouverture par pression pneumatique

7,5 bar

Mandrin s‘adaptant directement sur:
– tables de machine avec rainures en T 50, 63, 100 mm
– table circulaire avec rainures en T
4 x 90°, 45°

Système de
manutention

Robot

LES FAITS

La construction cylindrique permet un
accès optimal pour les outils courts sur
la pièce à usiner.
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Les composants
EROWA vous offre une gamme complète de produits – du même assortiment !

ER-035154

Etau de centrage

ER-046009

ER-046462

ITS ø148

ITS ø115

ER-045983

ER-046456

Support ø72

ER-046460

ITS 50

PM 85

ER-046458

ER-035294

ER-033036

ER-032819
ER-040932
ER-040932
ER-045541

ER-045243

ER-030479

ER-030478

ER-032964

ER-032388

ER-001846

ER-073872

ER-074893

ER-070445

Pour découvrir l’intégralité
de la brochure

Cliquez ici

