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Bienvenue chez EROWA
Depuis 1971 au service de votre productivité

Fondé en 1971, EROWA AG est aujourd‘hui un groupe actif au 
niveau mondial dans le développement, la production, le conseil 
et la vente de technologies de fabrication de pointe dans le 
domaine de la fabrication d‘outils et de moules, ainsi que de la 
mécanique de production et de précision. Dans ses principaux 
domaines d‘activité, la technique de serrage et l‘automatisation, 
EROWA est l‘un des leaders mondiaux.

Le siège social d‘EROWA se trouve à Büron sur le Plateau suisse. 
Avec ses 11 filiales, ses 22 représentations et son service après-
vente mondial, le groupe emploie actuellement environ 550 
collaborateurs.

Notre savoir-faire de fabrication d‘un niveau exceptionnel, notre 
expertise en ingénierie et notre esprit de service rigoureux sont 
tous les jours au service de la mission d‘EROWA, à savoir : 
gagner en productivité et satisfaire le client.
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La recherche de solutions pour améliorer 
l‘efficacité est dans l‘ADN d‘EROWA depuis 
sa création : nos produits sont des solutions 
développées par nos soins à partir de nos 
propres besoins pratiques quotidiens de 
production. 

Depuis 50 ans et forts de notre expérience, 
nous sommes convaincus que le dévelop-
pement de nos systèmes de serrage et de 
solutions d‘automatisation constitue une  
pierre angulaire essentielle pour la produc-
tion réussie de pièces de haute précision 
- notamment en raison de la précision de 
répétabilité exceptionnelle et de la durabilité 
de nos produits, inégalée sur le marché. 

Depuis le premier jour, lorsque nos clients 
achètent un produit EROWA, ils reçoivent non 
seulement une fabrication suisse de grande 
qualité, mais également notre promesse d‘une 
garantie de fonctionnement indépendant et 
longuement éprouvé avec pratiquement toutes 
les machines-outils d‘un large éventail de fabri-
cants et de technologies. 

Depuis 1987, la pensée intégrative d‘EROWA est 
notre carburant nous permettant de dévelop-
per des idées novatrices dans les domaines de 
la robotique et des systèmes de pilotage de 
processus. Et 35 ans plus tard, c‘est toujours ce 
mode de pensée que l‘on qualifie aujourd‘hui 
de départ vers l‘ère de l‘industrie 4.0.
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Vers la Smart Factory 
grâce à des processus intelligemment 
interconnectés 
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La perfection de l‘automatisation industrielle
Nous amenons votre production au plus haut niveau de produc-
tivité, de qualité et de flexibilité. Dans un monde de plus en plus 
numérique, nous vous assistons aussi en matière de gestion des 
données et nous vous permettons de garder le contrôle total de 
votre fabrication avec le logiciel de gestion et de supervision  
JMS 4.0. 

Investissez dans votre sécurité
Lorsque vous choisissez EROWA, vous misez sur la sécurité des 
investissements. Vous obtenez une qualité irréprochable, des pro-
duits éprouvés, un excellent conseil et un service proactif avant, 
pendant, et même après le projet. 

Notre compatibilité vous garantit l‘indépendance
Nos systèmes de pilotage de processus et nos robots sont conçus 
indépendamment des machines : vous restez donc flexibles dans 
le choix de votre machine-outil et pouvez agrandir votre Smart 
Factory en la modulant à tout moment. 

Systèmes en réseau
Grâce à un flux d‘informations continu de la CAO, FAO jusqu‘à 
l‘ERP, la production zéro papier devient réalité. De nombreuses 
interfaces dans le logiciel JMS 4.0 vous permettent de planifier et 
de travailler avec des données en temps réel.

Coopérer avec EROWA, c‘est entrer dans une nouvelle ère 

rationnelle. Veiller à une plus grande efficacité a toujours 

été le crédo de nos équipes de développement. Le moyen 

d‘y arriver passe par notre logiciel de gestion et de super-

vision JMS 4.0. Celui-ci pilote vos flux de travail, minimise 

les temps d‘immobilisation et optimise la sécurité des 

processus.

Découvrez la Smart Factory : 

erowa.com/en/smartfactory

https://www.erowa.com/de/smart-factory
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more
than you expect

« Flexible Manufacturing Concept » : 
une productivité inédite»  
Depuis plus de 30 ans, notre « Flexible 
Manufacturing Concept » influence 
durablement la productivité dans le 
domaine de la technologie de fabrication. 
Notre développement systématique du 
concept, notamment dans le domaine 
des solutions de pilotage de processus/
solutions logicielles, fait de notre concept 
FMC la pièce maîtresse de la Smart  
Factory, entièrement dans le sens de 
l‘industrie 4.0. 

La flexibilité des systèmes EROWA est 
aujourd‘hui telle que la fabrication de 
pièces détachées peut être automatisée 
aisément. Chez EROWA, nous cherchons 
constamment des solutions pour amé- 
liorer encore un peu plus le flux de travail 
de vos machines et de minimiser encore 
davantage les temps d‘immobilisation. 

Un accompagnement vers une solu-
tion individuelle  
« More Than You Expect » ne s‘arrête 
donc aucunement aux produits aboutis. 
Chez EROWA vous obtenez une sécurité 
des investissements depuis les premiè-
res idées, en passant par les concepts 
de mise en œuvre et les propositions 
d‘application, jusqu‘au système productif. 
Et même au-delà. Car nos concepts 
d‘entretien et notre assistance dépassent 
également largement les standards qui 
prévalent dans le secteur.  

Une belle opportunité, diriez-vous ? 
C‘est bien cela : « More than you expect ».  

Si vous souhaitez, vous aussi, hisser la 
productivité de votre technologie de fa-
brication à un niveau supérieur, EROWA 
est le partenaire qu‘il vous faut.

EROWA met tout en œuvre pour 

vous offrir plus que ce que vous 

attendez : un service là où vous ne 

l‘attendiez pas, un avantage produit 

auquel vous n‘aviez pas songé, une 

flexibilité et une sécurité que vous 

pensiez impossibles.
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Précision maximale de l‘ordre du 
micron pour la fabrication d‘outils et 
de moules  
Depuis des décennies, EROWA fixe de 
nouvelles normes avec des produits 
intelligents, prisés dans le monde 
entier, pour la fabrication d‘outils et 
de moules. Ils sont notamment utilisés 
pour des moules à injection, des outils 
de découpage et de formage ou de 
façonnage, ainsi que dans la métallurgie 
des poudres. 

EROWA est l‘incarnation des solutions 
globales flexibles. Et cela avec une pré-
cision maximale, de l‘ordre du micron. 
Les erreurs et rejets sont quasiment 
exclus - un avantage extrêmement pré-
cieux compte tenu de l‘investissement 
initial élevé qui est souvent consacré 
aux pièces à usiner. Chez EROWA, nous 
parlons le même langage que vous. Le 
langage de la tolérance zéro défaut.

. 

Stabilité et flexibilité maximales 
en mécanique de production et de 
précision  
Les solutions d‘EROWA sont utili-
sées pour toutes les tailles de lot de 
l‘industrie d‘usinage, par exemple dans 
l‘industrie aéronautique, la technique 
médicale, le secteur automobile, la 
construction mécanique et la micro-
mécanique.

Les composants EROWA sont ex-
ceptionnellement solides et résistent 
sans problème à d‘importantes forces 
d‘usinage. EROWA garantit ainsi une 
sécurité de processus élevée, même 
lorsqu‘il s‘agit de pièces à usiner extra-
larges.

Êtes-vous souvent pris au dépourvu par 
des commandes urgentes et des change-
ments de dernière minute ? 
Nos solutions de standardisation vous 
apportent de la sérénité, grâce à des 
temps de préparation réduits et à une 
personnalisation efficace.
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Utilisation optimale des ressources
Grâce à des composants EROWA adaptés, vous utiliserez vos machines de manière optimale.  

Nous serons heureux de vous accompagner en vous faisant profiter de notre longue expérience. 

Vous appelez - nous répondons présent.

Potentiel additionnel
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Pour trouver tout ce 
que vous cherchez

TABLE DES MATIÈRES

STANDARDISATION

ORGANISATION

AUTOMATISATION

INTÉGRATION

SYSTÈMES DE SERRAGE EROWA

Aperçu général 13

Système de serrage pour la production et la mécanique 14

Système de serrage pour l‘enfonçage par étincelage et 
la construction d‘outils et de moules 178

Système de serrage pour le découpage par étincelage 266

Système de serrage pour le compactage des poudres 310

SYSTÈMES DE MESURE DE QUALITÉ ET DE PRÉRÉGLAGE EROWA

Aperçu général 327

SYSTÈMES DE CHARGEMENT EROWA

Aperçu général 357

SYSTÈMES DE TRANSFERT DE DONNÉES EROWA

Aperçu général 405

Vers une fabrication numérique en quelques gestes 406

Système de commande de processus EROWA JMS 4.0 408

Index 414

Adresses de contact 420
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Ce catalogue général a été 
conçu comme suit:

l´usinage par
enlèvement de copeaux

l´enfonçage par
étincelage

le découpage par fil

Convenant pour :

STANDARDISATION

Tout ce qui a rapport aux 
systèmes de palettisation 
est identifié en rouge.

ORGANISATION

La partie en jaune est réservée 
pour les postes de mesurage 
et les postes de préréglage.

AUTOMATISATION

La couleur verte indique la 
partie réservée aux disposi-
tifs de manutention.

INTÉGRATION

Logiciel et systèmes de 
commande de processus 
sont identifiés en bleu.

18. Manutention à l´aide de
la pince WGS-500
du Robot EROWA

15. Manutention à l´aide de
la pince 148 du Robot
EROWA

14. Manutention à l´aide
de la pince 115 du Robot
EROWA

8. Matériau inoxydable

7. Convient pour une
utilisation avec un liquide
en immersion

6. Présence d´un passage
central pour l´arrosage

5. Commande à partir d´une
unité de commande
électropneumatique

4. Commande à partir d´une
unité de commande
manuelle

3. Commande par vanne
basculante

2. Commande par le pistolet
à air comprimé

13. Manutention à l´aide
de la pince 72 du Robot
EROWA

11. Manutention à l´aide
de la pince Combi du
Robot EROWA

10. Manutention à l´aide
de la pince S du Robot
EROWA

9. Convient pour une
application automatisée

1. Commande manuelle

17. Manutention à l´aide de
la pince RCS du Robot
EROWA

16. Manutention à l´aide de
la pince RN PC 210 du
Robot EROWA

12. Manutention à l´aide
de la pince C du Robot
EROWA
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EROWA pAllEtizing systEms

 

 EROWA MTS (Modular Tooling System) 8

 EROWA UPC (Universal PowerChuck) 62

 EROWA CleverClamp System 76

 EROWA PC210 (ProductionChuck 210) 96

 EROWA PowerChuck P 110

 EROWA Self Centering Vise 126

 EROWA ClampSet  138

 EROWA ITS (Integrated Tooling System) 150

 EROWA ITS Compact Combi 216

 EROWA ITS Accessories 240

 EROWA FTS (Fine Tooling System) 248

 EROWA Wire EDM Tooling 256

 EROWA Sine Dividing Head ITS 302

 EROWA PM Tooling (Powder Metallurgy) 304

Machine dependent

500 x 500 x 500 mm

400 x 400 x 400 mm

160 x 160 x 250 mm

200 x 200 x 200 mm

140 x 140 x 140 mm

50 x 50 x 50 mm

Machine dependent

Depends on machinig power

Machine dependent

Depends on machinig power

000 x 000 x 000 mm
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How to find everything

Standardization

organization

automation

integration

Table of conTenTs

EROWA pAllEtizing systEms

overview 7

tooling systems for production and precision mechanics 8

tooling systems for edm, tool- and mold-making 115

tooling systems for Wedm 256

tooling system for powder presses 304

EROWA QuAlity mEAsuRing And pREsEtting systEms

overview 318

EROWA lOAding systEms

overview 348

EROWA dAtA tRAnsfER systEms

eroWa manufacturing Control cell control  374

eroWa JmS®Pro process control system 376

index 380

directory of search terms 384
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Afin d‘obtenir plus rapidement un aperçu général des diverses possibilités 
d‘utilisation des produits EROWA, les symboles ci-dessous sont utilisés dans 
tous nos documents.

RECHERCHE RAPIDE

La recherche rapide sur la première 
page intérieure vous guide vers le point 
de départ des différentes gammes de 
produits.

VUE D‘ENSEMBLE

La vue d‘ensemble située en face de chaque 
gamme de produits vous guide vers les fa-
milles de produits correspondants comme 
p. ex. Systèmes de serrage ITS ou Wire 
EDM Tooling.

TABLEAUX SYNOPTIQUES

Les tableaux synoptiques en face des cha-
pitres. Dispositifs de préréglage et Système 
de manutention permettent d‘obtenir un 
aperçu rapide des diverses caractéristiques 
des dispositifs.
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Mandrin de serrage

Pièce

Palette

Pour l’usinage par 
enlèvement de copeaux

Pour l’enfonçage par étincelage

Pour le découpage par fil

EROWA Systèmes de serrage

Standardisation des systèmes 
de positionnement pièces et 
électrodes. L’utilisation d’un 
système de serrage universel 
sur toutes les machines-outils 
permet une flexibilité totale 
et supprime complètement 
les temps de montage sur 
machine.
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EROWA SYSTÈMES DE SERRAGE

 

 EROWA HPC (Heavy PowerChuck) 14

 EROWA MTS (Modular Tooling System) 22

 EROWA UPC (Universal PowerChuck) 76

 EROWA CleverClamp System 90

 EROWA PC210 (ProductionChuck 210) 112

 EROWA PowerChuck P 126

 EROWA Étau de serrage pour bruts 146

 EROWA Étau de centrage 154

 EROWA ClampSet  166

 EROWA ITS (Integrated Tooling System) 178

 EROWA ITS Elemente Set 230

 EROWA ITS Compact Combi 236

 EROWA Auxiliaires d’outillage ITS 260

 EROWA Wire EDM Tooling 266

 EROWA PM Tooling (Powder Metallurgy)  310

160 x 160 x 250 mm

400 x 400 x 400 mm

Ouverture maximale 337 mm

500 x 500 x 500 mm

Suivant les courses de la machine

Suivant les courses de la machine

Ouverture maximale 155 mm

Ouverture maximale 165 mm

Ouverture maximale 224.5 mm

140 x 140 x 140 mm

50 x 50 x 50 mm

Suivant les courses de la machine

Suivant les courses de la machine
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EROWA HPC HEAVY POWERCHUCK

Positionnement rapide  
de pièces de grandes dimensions

La réduction des temps de changement d‘outillage sur les machines est un 
sujet crucial, même pour la préparation et le rajustage de pièces de grandes 
dimensions. Le nouveau système de serrage EROWA HPC (Heavy Power-
Chuck) s’en charge proprement, rapidement et en toute sécurité.

EROWA HPC est constitué de modules de serrage qui se positionnent pré-
cisément où l’exigent les dimensions de la table de machine et les dimensi-
ons optimales de la palette. Une fois ces modules installés sur la machine,  
les pièces palettisées se positionnent rapidement et en toute sécurité.



015

0102

03

04

05

STANDARDISATION

EROWA HPC

Fonction

Applications Manutention

Manuel / Système de chargement / Robot

Caractéristiques techniques  - HPC Heavy PowerChuck

 HPC Heavy PowerChuck
Force de serrage 40 000 N (avec resserrage 6 bars)
Dimensions de pièce recommandées dépend des dimensions de la table de machine
Serrage par action de ressorts
Ouverture air comprimé sec, min. 6 bar
Commande avec unité de commande
Capteurs contrôle d’ouverture

01 | Centrage 
Les longues surfaces de centrage for-
ment des axes qui résistent aux sollicita-
tions les plus fortes.

02 | Appuis Z 
Les grands appuis Z assurent
la stabilité du système dans son en-
semble et fournissent aux palettes et 
pièces de grandes dimensions les meil-
leures performances qui soient.

03 |Mécanisme de serrage 
Mécanisme de serrage fiable, grâce à la 
fermeture à bille autobloquante. Stable 
et avec peu de vibrations.

04 | Ouverture 
Les modules de serrage HPC sont ac-
tionnés pneumatiquement. Malgré leur 
force de serrage élevée de 40 000 N, les 
modules de serrage ne nécessitent que 6 
bars de pression à l’ouverture.

05 | Surveillance 
Le contrôle d’ouverture intégré permet 
de savoir avec certitude quand le module 
de serrage HPC est ouvert.

H
P

C
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EROWA HPC en utilisation

Positionnement fixe  
sur la machine

Les modules de serrage HPC se montent rapidement sur la table de 
machine et sont opérationnels immédiatement.

LES FAITS

• Grande force de serrage

• Centrage préliminaire de la palette

• Évolutif et modulaire

• Contrôle d’ouverture intégré

• Mécanisme de serrage autobloquant

• Construction compacte
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EROWA HPC

Si la palette est positionnée à l’aide 
d’une grue au-dessus des modules de 
serrage HPC, les tiges de précentrage 
aident à trouver la position finale et 
protègent les modules de serrage des 
dommages.

La palette est correctement orientée dès 
le début. Les erreurs deviennent quasi-
ment impossibles. Le zéro reste préservé.

La fermeture des modules de serrage 
HPC entraîne un positionnement précis 
de la palette et un serrage en toute 
sécurité. La grande force de serrage de 
chaque module autorise des sollicitations 
maximales.

Selon la taille de palette, le système peut 
être étendu à 4, 6, 8 ou plus modules 
de serrage en fonction des besoins et de 
façon modulaire.

Le contrôle d’ouverture intégré, recon-
naissable visuellement par le boîtier de 
commande HPC, signale que tous les 
modules de serrage HPC sont ouverts. 
Le transfert de palettes a ainsi lieu sans 
incident et en toute sécurité. 

La construction compacte et la faible 
hauteur de construction des modules de 
serrage laissent suffisamment de place 
pour la pièce et son usinage.

Les liaisons entre les différents modules 
de serrage HPC peuvent être recouvertes 
pour être protégées contre les copeaux 
ou intégrées directement dans la struc-
ture de la table.

Pendant qu’une pièce est usinée sur la 
machine, l’opérateur palettise et prépare 
la pièce suivante. Le temps de prépara-
tion sur la machine est ainsi considéra-
blement réduit.

H
P

C
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EROWA HPC

Les composants

ER-128770

ER-110100

ER-124822

ER-128759

ER-131519
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EROWA HPC

Pour l´usinage par    
enlèvement de copeaux

Pour l´enfonçage par   
étincelage

Pour le découpage par fil

EROWA HPC

HPC Module de serrage 20

UPC Accessoires 20

Pour vous guider dans les applica-
tions des différents produits EROWA, 
nous utilisons toujours les mêmes 
pictogrammes :

18. Manutention à l´aide de  
  la pince WGS-500 
  du Robot EROWA

15. Manutention à l´aide de  
  la pince 148 du Robot  
  EROWA

14. Manutention à l´aide  
  de la pince 115 du Robot 
  EROWA

8. Matériau inoxydable

7. Convient pour une   
  utilisation avec un liquide
  en immersion

6. Présence d´un passage   
  central pour l´arrosage

5. Commande à partir d´une  
  unité de commande   
  électropneumatique

4. Commande à partir d´une  
  unité de commande   
  manuelle

3. Commande par vanne   
  basculante

2. Commande par le pistolet  
  à air comprimé

13. Manutention à l´aide  
  de la pince 72 du Robot  
  EROWA

11. Manutention à l´aide 
  de la pince Combi du 
  Robot EROWA

10. Manutention à l´aide  
  de la pince S du Robot  
  EROWA

9. Convient pour une
  application automatisée

1. Commande manuelle

17. Manutention à l´aide de  
  la pince RCS du Robot  
  EROWA

16. Manutention à l´aide de  
  la pince RN PC 210 du 
  Robot EROWA

12. Manutention à l´aide  
  de la pince C du Robot  
  EROWA

H
P

C
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EROWA HPC

Module de Serrage

Caractéristiques techniques HPC Heavy PowerChuck
Force de serrage 40’000 N (avec resserrage 6 bars)
Taille de pièce recommandée en fonction de la taille de la table de la machine
Serrage par action de ressorts
Ouverture air comprimé sec, min. 6 bar
Commande avec unité de commande

EROWA HPC

Accessoires

ER-110100 HPC Module de Serrage 
Heavy PowerChuck

Exécution Module de serrage pour fixation sur tables machines ou 
sur plaques de base.

Raccordement Latéral ou par le dessous : pour ouverture et resserrage 
(pneumatique) ainsi que contrôle d’ouverture (électrique).

Utilisation Pour accueillir des palettes multiples.
Montage Selon le schéma des trous de fixation pour plateaux à 

rainures en T à écartement de 100/200 mm ou directe-
ment sur plaques de base.

ER-124822 HPC Barre de serrage 
Heavy PowerChuck

Exécution 1 barre de serrage à fonction de centrage.
Utilisation Pour palettes ou pièces à usiner qui seront fixées dans des 

modules de serrage HPC.
Montage Par le haut, avec des vis M12 sur la palette, ou par le bas 

avec des vis M10 sur la barre de serrage.

ER-128770 HPC Embout de pré-centrage

Exécution 1 embout de pré-centrage de précentrage à filetage 
M30x2.

Montage Dans la plaque de base ou sur le plateau de la machine.
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EROWA HPC

ER-128759 Chemise de pré-centrage HPC 
DIN 172A 50x67 mm

Exécution 1 chemise pour embout de pré-centrage goujon de 
précentrage, trempée, polie selon DIN 172A.

Montage Dans un alésage préparé sur une palette ou une pièce à 
usiner.

ER-131519 Unité de commande manuelle HPC 
avec indication mandrins ouvert

Exécution Vanne manuelle pour commander les modules de serrage 
HPC. Ouverture / Resserrage / Contrôle d’ouverture. État 
indiqué par signal électrique. 

Utilisation Actionnement de modules de serrage HPC.

H
P

C
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EROWA MTS

Augmentez les capacités 
de votre machine-outil

En intégrant le système de serrage point zéro MTS dans vos machines-outils, 
vous jetterez  les bases d‘un usinage flexible et efficace. Ce système de serrage 
fait office d‘interface unique sur l‘ensemble des machines-outils et unités de 
mesurage au sein du processus de fabrication.
Préparez les nouvelles commandes de fabrication pendant que la machine 
produit des copeaux.  Les tâches préparées seront alors échangées en un tour 
de main contre des tâches traitées, le chargement du mandrin de 
serrage MTS pouvant se faire manuellement ou de manière automatisée. 
Les temps d‘immobilisation de la machine seront réduits au minimum.



M
TS
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EROWA MTS 
EROWA MTS

L‘interface universelle

Le système MTS (Modular Tooling System) d‘EROWA est synonyme de modularité 
et de flexibilité absolues : Qu‘il s‘agisse d‘une monopalettisation avec un mandrin de 
serrage MTS, d‘une palettisation multiple avec des plaques de base MTS, ou encore 
de l‘intégration d‘autres systèmes de serrage 
EROWA - toutes les combinaisons sont possibles. La taille maximale de la pièce se 
définissant principalement en fonction des possibilités de la machine.
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EROWA MTS

Palettisez en toute flexibilité
selon vos besoins 

Mandrins intégraux
Les mandrins de serrage IntegralChucks MTS sont disponibles en différentes 
tailles et exécutions. Ces mandrins peuvent s‘intégrer dans des plaques de 
base, des cubes de serrage ou bien directement dans les tables de machines. 
Grâce à notre large gamme de mandrins IntegralChucks, vous serez à même 
de satisfaire à presque toutes les exigences techniques souhaitées.

Mandrins à poser
Les mandrins à poser et plaques de base simples MTS peuvent s‘installer individu-
ellement ou de manière combinée sur la table de la machine. Ils conviennent au 
serrage de palettes simples ou multiples ainsi que d‘équipements spécifiques au 
client. Les mandrins de serrage à poser vous offrent des possibilités illimitées.
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EROWA MTS 

Combinaisons et souhaits du client
Il est possible de combiner les différents mandrins de serrage à poser et plaques de 
base MTS. Vous créerez ainsi les bases pour la fixation de plus grandes palettes MTS 
Si vous ne trouvez pas le produit souhaité dans notre gamme standard, n‘hésitez 
pas à nous contacter. Nous élaborerons la solution qui vous convient.

Adaptations
Grâce à ce système d‘outillage modulaire comme base sur la table de la machine, vous 
vous gardez toutes les possibilités ouvertes. L‘ensemble des systèmes de serrage EROWA 
ainsi que vos pinces pour pièces à usiner et autres équipements pourront s‘adapter sur 
le MTS. Les systèmes de serrage actifs pouvant être commandés au moyen de passages 
pour périphériques. EROWA MTS vous garantit la meilleure flexibilité qui soit.
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EROWA MTS

Le système de serrage point zéro
pour votre fabrication 

C‘est dans la pratique que le système de serrage EROWA MTS démontre sa soup-
lesse de manutention. Qu‘il s‘ agisse d‘une solution standard ou d‘une configura-
tion spécifique au client, ce système s‘adaptera pratiquement à chaque situation 
de machine. La cohérence de ce système permet un changement ultra rapide des 
porte-pièces les plus divers. L‘équipement du changeur automatique de pièce 
pourra à tout instant être complété.

LES FAITS

• Extension modulaire et continue  
 possible

• Palettisation simple et multiple

• Hauteur de montage réduite

• Force de serrage élevée

• Précision de répétabilité < 0,003 mm

• Possibilité d‘automatisation

• Fiabilité et longévité
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EROWA MTS 

Les plaques de base MTS constituent 
une interface précise et flexible pour la 
palettisation simple et multiple.

Ces plaques de base MTS se déclinent 
en différentes exécutions. 
Selon le modèle, avec 1, 2, 4, 6 ou 8 
mandrins MTS. Nous serons ravis de vous 
conseiller pour des fabrications spéciales.

La tourelle en fonte minérale EROWA 
offre beaucoup de place pour préparer 
simultanément différentes pièces à usiner. 
L‘espace de travail complet de la machine 
est exploité de façon optimale grâce à 
l‘emploi d‘une tourelle de serrage.

Le système MTS est idéal pour le 
changement automatique de palette.
Lors du changement, les surfaces d‘appui 
du mandrin, des palettes et des tiges de 
préhension seront automatiquement 
nettoyées. Les palettes MTS seront 
positionnées de manière nette et précise.

Les étaux, gabarits et dispositifs de 
fixation existants seront équipés de tiges 
de préhension ou palettisés. Ils sont 
ainsi intégrés de manière immédiate et 
continue dans le système MTS.

Les pièces à usiner et dispositifs de 
fixation sont palettisés en dehors de la 
machine. Vous pouvez ainsi les placer 
sur la machine tels quels sans orientation 
supplémentaire. Grâce aux mandrins 
MTS, ils y seront maintenus en position 
avec précision et en toute stabilité.

La hauteur de montage réduite de ce 
système de serrage laisse beaucoup de 
place pour les pièces et leur usinage. Les 
mandrins de serrage MTS pourront être 
fixés sur la table de machine ou y être 
directement intégrés.

Le système de serrage point zéro, polyva-
lent et à l‘efficacité éprouvée, permet de 
changer des palettes en quelques secondes 
avec une précision de répétabilité inférieure 
à 0,003 mm.
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EROWA MTS

MTS 81 MTS MTS 2.0 MTS 3.0* MTS 4.0*

EROWA MTS

Vue d‘ensemble des différents
systèmes de serrage MTS d‘EROWA

* Les systèmes MTS 3.0 et MTS 4.0 viennent élargir notre gamme de produits pour assurer un standard de sécuri-
té de haut niveau (par ex. prédestinés à des applications de tournage-fraisage à 5 axes). 
Les solutions avec systèmes MTS 3.0 et MTS 4.0 sont élaborées en fonction du projet. 
Pour de plus amples informations ainsi que les catalogues de produits, veuillez vous adresser à votre distributeur 
spécialisé EROWA.

EROWA MTS 81 
Construction compacte, force de serrage élevée
Le système MTS 81 sera utilisé partout où l‘espace à disposition est limité. 
Et ce, sans avoir à renoncer aux avantages d‘un système de serrage point 
zéro ni à des forces de serrage élevées.

EROWA MTS
L‘interface universelle
Éprouvé des dizaines de milliers de fois dans la pratique, le système de 
serrage point zéro est devenu un élément indispensable de l‘usinage par 
enlèvement de copeaux et figure donc à jamais dans le portefeuille de 
produits EROWA.

EROWA MTS 2.0
Le système de serrage point zéro pour les plus 
sévères exigences
Avec un contrôle d‘ouverture intégré et une force de serrage accrue de 
20 kN, les mandrins MTS 2.0 répondront aux exigences les plus élevées 
dans l‘environnement de production.  Avec le système MTS 2.0, vous 
optez pour un produit premium à prix attractif !
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EROWA MTS

MTS 81 Caractéristiques techniques 

MTS 81 Mandrins intégrables  

MTS 81 Plaques de base 2- / 4-mandrins 

MTS 81 Palettes 

MTS Caractéristiques techniques 

MTS Mandrins intégrables  

MTS Mandrins à fixer 

MTS Plaques de base 1- / 2- / 4- / 6- / 8-mandrins 

MTS 2.0 Caractéristiques techniques 

MTS 2.0 Mandrins intégrables  

MTS 2.0 Plaques de base 1- / 2- / 4- / 6- / 8-mandrins 

MTS Palettes  

MTS Palettes simples  

MTS Palettes d’alignement 

MTS Tige de préhension 

MTS Commande 

MTS Accessoires  

MTS Cube en fonte minérale 

18. Manutention à l´aide de  
  la pince WGS-500 
  du Robot EROWA

Pour vous guider dans les applica-
tions des différents produits EROWA, 
nous utilisons toujours les mêmes 
pictogrammes :

15. Manutention à l´aide de  
  la pince 148 du Robot  
  EROWA

14. Manutention à l´aide  
  de la pince 115 du Robot 
  EROWA

8. Matériau inoxydable

7. Convient pour une   
  utilisation avec un liquide
  en immersion

6. Présence d´un passage   
  central pour l´arrosage

5. Commande à partir d´une  
  unité de commande   
  électropneumatique

4. Commande à partir d´une  
  unité de commande   
  manuelle

3. Commande par vanne   
  basculante

2. Commande par le pistolet  
  à air comprimé

13. Manutention à l´aide  
  de la pince 72 du Robot  
  EROWA

11. Manutention à l´aide 
  de la pince Combi du 
  Robot EROWA

10. Manutention à l´aide  
  de la pince S du Robot  
  EROWA

9. Convient pour une
  application automatisée

1. Commande manuelle

17. Manutention à l´aide de  
  la pince RCS du Robot  
  EROWA

16. Manutention à l´aide de  
  la pince RN PC 210 du 
  Robot EROWA

12. Manutention à l´aide  
  de la pince C du Robot  
  EROWA
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Concentré de force
La fonction de resserrage permet 
d’atteindre une force de serrage de 
10’000 N. L’ouverture du mandrin est 
pneumatique.

 MTS 81
Précision de répétabilité  < 0,003 mm
Serrage par force élastique (serré sans pression)
Pression d‘ouverture min. 8,5 bars (pneumatique)
Surveillance  Contrôle combiné verrouillage et  
 présence (pneumatique)
Force de serrage  
avec resserage 10’000 N/madrin
Force de maintien > 60´000 N/mandrin
Resserrage oui
Cycles de serrage > 500´000

Caractéristiques techniques - MTS 81

Applications

Manuelle / Système de chargement / 
Robot

Manutention

01 | Précision 
Centrage par cône court exempt de jeu.
Précision de répétabilité : < 0,003 mm. 
Introduction aisée des palettes sans 
risque de coincement.

02 | Mécanisme de serrage 
Mécanisme de fermeture fiable grâce 
à une fermeture autobloquante à bille. 
Stable et anti-vibrations.

03 | Ouverture 
Les mandrins de serrage MTS sont 
actionnés par voie pneumatique.

EROWA MTS 81

Petites dimensions, grande force 
de serrage !

Fonction Mandrin MTS 81

compatible
- MTS 81
- MTS
- MTS 2.0
- MTS+

LES FAITS

• Construction compacte

• Avec fonction de resserrage

• Force de serrage élevée de 10 000 N

• Précision

• Fiabilité

• Sécurité par dispositif autobloquant
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ER-057943 (M)

ER-059016 (A)

ER-138382
ER-138383

ER-130123
ER-138381

ER-099387
ER-099388

ER-041460

ER-041461 (M)
ER-041464 (A)

ER-151373 (M)

ER-151374 (A)

ER-151375 (M)

ER-151376 (A)

STANDARDISATION

EROWA MTS 
EROWA MTS 81

Les composants

(M) = manuel
(A) = automatique

Système CleverClamp : 
voir à partir de la page 90

031
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EROWA MTS 81

Mandrins intégrables

Caractéristiques techniques Mandrins intégrables MTS 81 
 pneumatique
Précision de répétabilité < 0,003 mm
Serrage  par force élastique (serré sans pression)
Pression d´ouverture min. 8,5 bars (pneumatique)
Surveillance (Chuck P/A) Contrôle combiné verrouillage et  
 présence (pneumatique)
Force de serrage 
avec resserrage jusqu‘à 10,000 N/mandrin

Variante de montage valable pour le mandrin 
MTS 81 IntegralChuck. Respecter les tolérances 
selon les instructions de montage indiquées !

M = Multi
P = à commande pneumatique
A = automatisable

ER-057943 MTS 81 IntegralChuck M-P

Exécution Pour le montage direct dans les tables de machine, 
plaques, cube de serrage, équerres ou appareils  
diviseurs. Pour le chargement manuel.

Raccords 2 pièces pneumatiques: à ouvrir et à resserrer. 
Utilisation Pour la fixation de palettes multiples.

ER-059016 MTS 81 IntegralChuck M-P/A

Exécution Pour le montage direct dans les tables de machine, 
plaques, cube de serrage, équerres ou appareils  
diviseurs. Pour le chargement automatique.

Raccords 3 pièces pneumatiques : pour l’ouverture, le resserrage,  
le contrôle de présence et le nettoyage

Utilisation Pour la fixation de palettes multiples.
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Caractéristiques techniques Plaques de base MTS 81, 2 mandrins 
 pneumatiques
Précision de répétabilité < 0,003 mm
Indexation palette 1 x 180° 
Serrage Par ressorts
Pression d´ouverture min. 8,5 bars 
Surveillance (Chuck P/A) Contrôle combiné verrouillage et 
 présence (pneumatique)
Force de serrage jusqu‘à 20,000 N 
avec resserrage (2 x 10,000 N)

P = à commande pneumatique
A = automatisable

EROWA MTS 81

Plaques de base, 2 mandrins

EROWA MTS 81

Plaques de base, 2 mandrins,
automatisables

ER-151373 Plaque de base MTS 81 110 x 210 P 
Entraxe 120

Exécution Plaque de base acier non trempé, calibre 120 mm.
Raccords Latéraux : 2 pièces pneumatiques pour l’ouverture et le 

resserrage. 
Utilisation Pour loger des palettes multiples. Pour être fixées directe-

ment sur les tables machines.
Accessoires 
compris

2 x ER-014326 Raccord vissé droit ø 6
2 x ER-002675 Bouchons ø 6
1 x ER-014324 Raccord vissé droit ø 4
1 x ER-002673 Bouchons ø 4

Remarque Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Attention Ne pas percer les conduits d’air ! Veuillez demander la 

notice d’utilisation à votre revendeur EROWA.

ER-151374 Plaque de base 81 110 x 210 P/A 
Entraxe 120

Exécution Plaque de base acier non trempé, calibre 120 mm.
Raccords Latéraux : 3 pièces pneumatiques pour l’ouverture, le 

resserrage et le nettoyage / contrôle de présence.
Utilisation Pour loger des palettes multiples. Pour être montées 

directement sur les tables machines.
Accessoires 
compris

2 x ER-014326 Raccord vissé droit ø 6
2 x ER-002675 Bouchons ø 6
1 x ER-014324 Raccord vissé droit ø 4
1 x ER-002673 Bouchons ø 4

Remarque Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Attention Ne pas percer les conduits d’air ! Veuillez demander la 

notice d’utilisation à votre revendeur EROWA.
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EROWA MTS 81

Plaques de base, 4 mandrins,
automatisables

EROWA MTS 81

Plaques de base, 4 mandrins

Caractéristiques techniques Plaques de base MTS 81, 4 mandrins 
 pneumatiques
Précision de répétabilité < 0,003 mm
Indexation palette 4 x 90° 
Serrage par force élastique (serré sans pression)
Pression d´ouverture min. 8,5 bars (pneumatique)
Surveillance (Chuck P/A) Contrôle combiné verrouillage et 
 présence (pneumatique)
Force de serrage jusqu‘à 40,000 N 
avec resserrage (4 x 10,000 N)

ER-151375 Plaque de base MTS 81 210 x 210 P 
Entraxe 120

Exécution Plaque de base acier non trempé, calibre 120 mm.
Orifices Latéraux : 2 pièces pneumatiques pour l’ouverture et le 

resserrage. 
Utilisation Pour loger des palettes multiples. Pour être fixées directe-

ment sur les tables machines.
Accessoires 
compris

2 x ER-014326 Raccord vissé droit ø 6
2 x ER-002675 Bouchons ø 6
1 x ER-014324 Raccord vissé droit ø 4
1 x ER-002673 Bouchons ø 4

Remarque Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Attention Ne pas percer les conduits de Ventilation ! Veuillez 

demander la notice d’utilisation à votre revendeur EROWA. 

ER-151376 Plaque de base MTS 81 210 x 210 P/A 
Entraxe 120

Exécution Plaque de base acier non trempé, calibre 120 mm.
Raccords Latéraux : 3 pièces pneumatiques pour l’ouverture, le 

resserrage et le nettoyage / contrôle de présence.
Utilisation Pour loger des palettes multiples. Pour être montées 

directement sur les tables machines.
Accessoires 
compris

2 x ER-014326 Raccord vissé droit ø 6
2 x ER-002675 Bouchons ø 6
1 x ER-014324 Raccord vissé droit ø 4
1 x ER-002673 Bouchons ø 4

Remarque Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Attention Ne pas percer les conduits de Ventilation ! Veuillez 

demander la notice d’utilisation à votre revendeur EROWA. 
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EROWA MTS 
EROWA MTS 81

Palettes 

Remarque : Vous trouverez la vue d’ensemble des mandrins MTS à partir de la page : 61. 

ER-138382 Palette MTS 81 125 x 225 / 120 
Appui Z dur

Exécution Palette alu double, entraxe de 120 mm. Tiges de préhen-
sion non incluses.  

Utilisation Pour la fixation de pièces à usiner, d’étaux et de gabarits. 
Le cas échéant, percer les trous selon le schéma correspon-
dant.

Accessoires Jeu de tiges de préhension  MTS ER-041460.

ER-138383 Palette MTS 81 125x225/120

Exécution Palette alu double, entraxe de 120 mm. Tiges de préhen-
sion non incluses.

Utilisation Pour la fixation de pièces à usiner, d’étaux et de gabarits. 
Le cas échéant, percer des trous selon le schéma correspon-
dant.

Accessoires Jeu de tiges de préhension MTS ER-041460

ER-138381 Palette MTS 81 225x225/120

Exécution Palette alu quadruple, entraxe de 120 mm. Tiges de 
préhension non incluses. 

Utilisation Pour la fixation de pièces à usiner, d’étaux et de gabarits. 
Le cas échéant, percer des trous selon le schéma corre-
spondant. 

Accessoires Jeu de tiges de préhension MTS ER-041461 (M) ou 
ER-041464(A) ainsi que GripperLink MTS ER-038622. 

ER-130123 Palette MTS 81 225 x 225 / 120 
appui Z dur

Exécution Palette alu quadruple, entraxe de 120 mm. Avec appui Z 
dur. Tiges de préhension non incluses.  

Utilisation Pour la fixation de pièces à usiner, d’étaux et de gabarits. 
Le cas échéant, percer les trous selon le schéma correspon-
dant. 

Accessoires Jeu de tiges de préhension MTS ER-041461 (M) ou 
ER-041464(A) ainsi que GripperLink MTS ER-038622.
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 MTS
Précision de répétabilité < 0.003 mm
Serrage par force élastique (serré sans pression)
Pression d’ouverture min. 7 bars (pneumatique)
Surveillance Contrôle combiné verrouillage et 
 présence (pneumatique)
Force de serrage 12’000 N/mandrin
Force de maintien > 60´000 N/mandrin
Resserrage non
Cycles de serrage > 500´000

Caractéristiques techniques - MTS

Applications

Manuelle / Système de chargement / 
Robot

Manutention

Mandrin MTS, automatisable.
Nettoyage automatique des surfaces 
d’appui et du cône de centrage lors du 
changement des pièces.

01 | Précision 
Centrage par cône court sans de jeu. 
Précision de répétabilité : <0,003 mm. 
Introduction aisée des palettes sans 
risque de coincement.

02 | Mécanisme de serrage 
Mécanisme de fermeture fiable grâce 
à une fermeture autobloquante à bille. 
Stable et anti-vibrations.

03 | Ouverture 
Les mandrins MTS sont disponibles en 
version pneumatique et hydraulique.

04 | Propreté 
Évacuation du liquide assurée, pas 
d´endroits sales.

EROWA MTS 

L’interface universelle

Fonction Mandrin MTS

compatible
- MTS 81
- MTS
- MTS 2.0
- MTS+

LES FAITS

• Eprouvé 10 000 fois

• Répétabilité < 0,003 mm

• Force de serrage élevée 12 000 N

• Fiabilité et longévité

• Avec billes en céramique
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ER-033600

ER-039200

ER-129663

ER-130125

ER-148220

ER-130129

ER-130127

ER-148420 (A) / ER-148421 (M)

ER-038622

ER-130126

ER-148225

ER-130130

ER-148425 (A) / ER-148426 (M)

ER-148620 ER-148625

ER-148820 ER-148825

ER-041460

ER-041461 (M)
ER-041464 (A)

ER-041460

ER-041461 (M)
ER-041464 (A)

ER-033502

ER-094168

ER-035294
ER-130131

ER-130132 
ER-130134

ER-131200

ER-148100

ER-035294

ER-038622

ER-130140

ER-130141 ER-035294

ER-038622

ER-130145

ER-130417

ER-038622

ER-033602 ER-035294

STANDARDISATION

EROWA MTS 
EROWA MTS

Les composants

(M) = manuel
(A) = automatique

Entraxe 250 mmEntraxe 200 mm

Système CleverClamp 
voir à partir de la page 90

Étau de centrage 
voir à partir de la page 154

Étau de centrage 
voir à partir de la page 154
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Caractéristiques techniques Mandrins intégrables MTS 
 pneumatique
Précision de répétabilité < 0,003 mm
Indexation palette 4 x 90° (MTS IntegralChuck S) 
Serrage  par force élastique (serré sans pression)
Pression d´ouverture min. 7 bars (pneumatique)
Surveillance (Chuck P/A) Contrôle combiné verrouillage et 
 présence (pneumatique)
Force de serrage 12,000 N/mandrin

S = Single
M = Multi
P = à commande pneumatique
A = automatisable

Variante encastrée pour MTS IntegralChuck.
Respecter les tolérances conformément aux instructions d’utilisation !

EROWA MTS

Mandrins intégrables

ER-131200 MTS IntegralChuck S-P

Exécution Pour être intégrés directement dans les tables machines, 
les plaques, les cubes, les équerres ou appareils diviseurs.

Orifices 1 pièce pneumatique : pour l’ouverture.
Utilisation Pour serrer des palettes simples ou des palettes multiples

ER-131210 MTS IntegralChuck S-P/A

Exécution Pour être intégrés directement dans les tables machines, 
les plaques, les cubes, les équerres ou appareils diviseurs.

Orifices 2 pièces pneumatiques : pour l’ouverture et le nettoyage / 
contrôle de présence.

Utilisation Pour serrer des palettes simples ou des palettes multiples.



M
TS

039STANDARDISATION

EROWA MTS 

ER-131220 MTS IntegralChuck M-P

Exécution Pour être intégrés directement dans les tables machines, 
les plaques, les cubes, les équerres ou appareils diviseurs.

Orifices 1 pièce pneumatique : pour l’ouverture.
Utilisation Pour serrer des palettes multiples.

ER-131230 MTS IntegralChuck M-P/A

Exécution Pour être intégrés directement dans les tables machines, 
les plaques, les cubes, équerres ou appareils diviseurs.

Orifices 2 pièces pneumatiques : pour l’ouverture et le nettoyage / 
contrôle de présence.

Utilisation Pour serrer des palettes multiples.
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Caractéristiques techniques Mandrins MTS pneumatiques à fixer
Précision de répétabilité < 0,003 mm
Indexation palette 4 x 90° (MTS Chuck S) 
Serrage par force élastique (serré sans pression)
Pression d´ouverture min. 7 bars (pneumatique)
Surveillance (Chuck P/A) Contrôle combiné verrouillage et 
 présence (pneumatique)
Force de serrage 12’000 N/Chuck

S = Single
M = Multi
P = à commande pneumatique
A = automatisable

EROWA MTS

Mandrins à fixer 

ER-033502 MTS Chuck S-P

Exécution Pour être fixés directement sur les tables de machine, les 
plaques, les cubes, les équerres etc.

Orifices Latéraux 1 pièce pneumatique : pour l’ouverture. 
Utilisation Pour serrer des palettes simples ou des palettes multiples.
Accessoires A commander à part pour la fixation : Bride ER–033804 ou 

ER–033805.

ER-035502 MTS Chuck S-P/A

Exécution Pour être fixés directement sur les tables de machine, les 
plaques, les cubes, les équerres etc.

Orifices Latéraux 2 pièces pneumatique : pour l’ouverture et le 
nettoyage / contrôle de présence.

Utilisation Pour serrer des palettes simples ou des palettes multiples.
Accessoires A commander à part pour la fixation : Bride ER–033804 ou 

ER–033805.
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EROWA MTS 

ER-033500 MTS Chuck M-P

Exécution Pour être fixés directement sur les tables de machine, les 
plaques, les cubes, les équerres etc.

Orifices Latéraux 1 pièce pneumatique : pour l’ouverture
Utilisation Pour serrer des palettes multiples.
Accessoires A commander à part pour la fixation : Bride ER–033804 ou 

ER–033805.

ER-035500 MTS Chuck M-P/A

Exécution Pour être fixés directement sur les tables de machine, les 
plaques, les cubes, les équerres etc.

Orifices Latéraux 2 pièces pneumatique : pour l’ouverture et le 
nettoyage / contrôle de présence.

Utilisation Pour serrer des palettes multiples.
Accessoires A commander à part pour la fixation : Bride ER–033804 ou 

ER–033805.



042

EROWA MTS

Plaques de base, 1 mandrin
S = Single
M = Multi
P = à commande pneumatique 
 

Caractéristiques techniques Plaques de base, 1 mandrin 
 pneumatique

Précision de répétabilité < 0,003 mm
Indexation palette 4 x 90° (MTS mandrin S)
Serrage par force élastique (serré sans pression)
Pression d´ouverture min. 7 bars (pneumatique)
Force de serrage 12’000 N

ER-148100 Plaque de base MTS 149 x 180 S-P 
1 mandrin

Version Plaque de base, en acier non trempé.
Orifices Latéraux 1 pièce pneumatique : pour l’ouverture.
Application Pour accueillir des palettes simples et multiples. Pour 

bridage direct sur tables machines.
Installation Configuration de perçage de fixation pour grille 50 mm / 

M12 et pour tables de machines à rainures en T espacées 
de 63 et 100 mm.

ER-148101 Plaque de base MTS 149 x 180 M-P 
1 mandrin

Version Plaque de base, en acier non trempé.
Orifices Latéraux 1 pièce pneumatique : pour l’ouverture.
Application Pour accueillir des palettes multiples. Pour bridage direct 

sur tables machines.
Installation Configuration de perçage de fixation pour grille 50 mm / 

M12 et pour tables de machines à rainures en T espacées 
de 63 et 100 mm.
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EROWA MTS 
EROWA MTS

Plaques de base, 2 mandrins

Caractéristiques techniques Plaques de base, 2 mandrins 
 pneumatiques
Précision de répétabilité < 0,003 mm
Indexation palette 1 x 180°
Serrage par force élastique (serré sans pression)
Pression d´ouverture min. 7 bars (pneumatique)
Force de serrage 24’000 N 
 (2 x 12’000 N)

P = à commande pneumatique

ER-148220 Plaque de base MTS 180 x 360 P 
Entraxe 200

Exécution Plaque de base acier non trempé, entraxe 200 mm.
Orifices Latéraux 1 pièce pneumatique : pour l’ouverture. 
Utilisation Pour loger des palettes multiples. Pour bridage direct sur 

tables machines.
Remarque Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Attention Ne pas perforer les canalisations d’air! Respecter les 

instructions de service.

ER-148225 Plaque de base MTS 200 x 410 P 
Entraxe 250

Exécution Plaque de base acier non trempé, entraxe 250 mm.
Orifices Latéraux 1 pièce pneumatique : pour l’ouverture. 
Utilisation Pour loger des palettes multiples. Pour bridage direct sur 

tables machines.
Remarque Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Attention Ne pas perforer les canalisations d’air ! Respecter les 

instructions de service.
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Caractéristiques techniques Plaques de base MTS, 4 mandrins 
 pneumatiques
Précision de répétabilité < 0,003 mm
Serrage par force élastique (serré sans pression)
Pression d´ouverture min. 7 bars (pneumatique)
Force de serrage 48’000 N 
 (4 x 12’000 N)

P = à commande pneumatique

EROWA MTS

Plaques de base MTS, 4 mandrins

ER-148421 Plaque de base MTS 360 x 360 P 
Universelle, entraxe 200

Exécution Plaque de base universelle, en acier non trempé, entraxe 
200 mm. Bride adaptatrice sans perçage d’air incluse.

Raccorde-
ments

Latéraux 1 pièce pneumatique : pour l’ouverture. 

En option Commande par le dessous possible avec bride adaptatrice 
correspondante (sur demande).

Utilisation Pour accueillir des palettes multiples. Pour bridage direct 
sur tables machines.

Montage Configuration de perçage de fixation pour grille 50 mm / 
M12 et pour tables de machines à rainures en T espacées 
de 63 et 100 mm.

ER-148426 Plaque de base MTS 410 x 410 P 
Universelle, entraxe 250

Exécution Plaque de base universelle, en acier non trempé, entraxe 
250 mm. Bride adaptatrice sans perçage d’air incluses.

Raccorde-
ments

Latéraux 1 pièce pneumatique : pour l’ouverture.

En option Commande par le dessous possible avec bride adaptatrice 
correspondante (sur demande).

Utilisation Pour accueillir des palettes multiples. Pour bridage direct 
sur tables machines.

Montage Configuration de perçage de fixation pour grille 50 mm / 
M12 et pour tables de machines à rainures en T espacées 
de 63 et 100 mm.
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EROWA MTS 

P = à commande pneumatique 
A = automatisable

Caractéristiques techniques Plaques de base MTS, 4 mandrins, 
 pneumatiques, automatisables
Précision de répétabilité < 0,003 mm
Serrage par force élastique (serré sans pression)
Pression d´ouverture min. 7 bars (pneumatique)
Surveillance (Chuck P/A) Contrôle combiné verrouillage et  
 présence (pneumatique)
Force de serrage 48,000 N 
 (4 x 12,000 N)

EROWA MTS

Plaques de base, 4 mandrins,
automatisables

ER-148420 Plaque de base MTS 360 x 360 P/A 
Universelle, entraxe 200

Exécution Plaque de base universelle, en acier non trempé, entraxe 
200 mm. Bride adaptatrice sans perçage d’air incluse. 

Raccorde-
ments

Latéraux 2 pièces pneumatique : pour l’ouverture et le 
nettoyage / contrôle de présence.

En option Commande par le dessous possible avec bride adaptatrice 
correspondante (sur demande).

Utilisation Pour accueillir des palettes multiples. Pour bridage direct 
sur tables machines.

Montage Configuration de perçage de fixation pour grille 50 mm / 
M12 et pour tables de machines à rainures en T espacées 
de 63 et 100 mm.

ER-148425 Plaque de base MTS 410 x 410 P/A 
Universelle, entraxe 250

Exécution Plaque de base universelle, en acier non trempé, entraxe 
250 mm. Bride adaptatrice sans perçage d’air incluse.

Raccorde-
ments

Latéraux 2 pièces pneumatique : pour l’ouverture et le 
nettoyage / contrôle de présence.

En option Commande par le dessous possible avec bride adaptatrice 
correspondante (sur demande).

Utilisation Pour accueillir des palettes multiples. PPour bridage direct 
sur tables machines.

Montage Configuration de perçage de fixation pour grille 50 mm / 
M12 et pour tables de machines à rainures en T espacées 
de 63 et 100 mm.
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P = à commande pneumatiqueCaractéristiques techniques Plaques de base MTS, 6 mandrins 
 pneumatiques
Précision de répétabilité < 0,003 mm
Serrage par force élastique (serré sans pression)
Pression d´ouverture min. 7 bars (pneumatique)
Force de serrage 72,000 N 
 (6 x 12,000 N)

EROWA MTS

Plaques de base, 6 mandrins

ER-148620 Plaque de base MTS 360 x 560 P 
Entraxe 200

Exécution Plaque de base acier non trempé, entraxe 200 mm.
Orifices Latéraux 1 pièce pneumatique : pour l’ouverture. 
Utilisation Pour loger des palettes multiples. Pour bridage direct sur 

tables machines.
Remarque Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Attention Ne pas perforer les canalisations d’air! Respecter les 

instructions de service.

ER-148625 Plaque de base MTS 410 x 660 P 
Entraxe 250

Exécution Plaque de base acier non trempé, entraxe 250 mm.
Orifices Latéraux 1 pièce pneumatique : pour l’ouverture. 
Utilisation Pour loger des palettes multiples. PPour bridage direct sur 

tables machines.
Remarque Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Attention Ne pas perforer les canalisations d’air! Respecter les 

instructions de service.
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EROWA MTS 

P = à commande pneumatique

EROWA MTS+

Plaques de base, 8 mandrins

Caractéristiques techniques Plaques de base MTS, 8 mandrins 
 pneumatiques
Précision de répétabilité < 0,003 mm
Serrage par force élastique (serré sans pression)
Pression d´ouverture min. 7 bars (pneumatique)
Force de serrage 96’000 N 
 (8 x 12’000 N)

ER-148820 Plaque de base MTS 360 x 760 P 
Entraxe 200

Exécution Plaque de base acier non trempé, entraxe 200 mm.
Orifices Latéraux 1 pièce pneumatique : pour l’ouverture. 
Utilisation Pour loger des palettes multiples. Pour bridage direct sur 

tables machines.
Remarque Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Attention Ne pas perforer les canalisations d’air! Respecter les 

instructions de service.

ER-148825 MTS Basisplatte 410 x 910 P 
Entraxe 250

Exécution Plaque de base acier non trempé, entraxe 250 mm.
Orifices Latéraux 1 pièce pneumatique : pour l’ouverture. 
Utilisation Pour loger des palettes multiples. Pour bridage direct sur 

tables machines.
Remarque Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Attention Ne pas perforer les canalisations d’air! Respecter les 

instructions de service.
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Caractéristiques techniques - MTS 2.0

Applications

Manuelle / Système de chargement / 
Robot

Manutention

01 | Précision absolue 
Centrage par cône court sans de jeu. 
Précision de répétabilité : < 0,003 mm. 
Introduction aisée des palettes sans 
risque de coincement.

02 | Mécanisme de serrage 
Mécanisme de fermeture fiable grâce 
à une fermeture autobloquante à bille. 
Stable et anti-vibration.

03 | Ouverture 
Les mandrins de serrage MTS 2.0 sont 
actionnés par voie pneumatique. 
Malgré leur force de serrage élevée de 
20’000 N, les mandrins ne nécessitent 
que 6 bars de pression à l’ouverture.

04 | Contrôle d’ouverture 
Le contrôle d’ouverture intégré permet 
de savoir avec certitude si le mandrin 
MTS 2.0 est ouvert.

 MTS 2.0
Précision de répétabilité < 0.003 mm
Serrage par force élastique (serré sans pression)
Pression d´ouverture min. 6 bars (pneumatique)
Pression de resserage max. 6 bar
Surveillance Contrôle combiné verrouillage et  
 présence (pneumatique)
Force de serrage 9’000 N/mandrin (par ressorts) 
avec resserage 20’000 N/mandrin
Force de maintien > 60´000 N/mandrin
Resserrage Oui
Cycle de serrage > 500´000
Exécution INOX

Fonction Mandrin MTS 2.0

EROWA MTS 2.0

Le système de serrage référence zéro 
pour les exigences les plus strictes

compatible
- MTS 81
- MTS
- MTS 2.0
- MTS+

LES FAITS

• Répétabilité < 0,003 mm
• Concentré de force : force de 
 serrage de 20 000 N 
• Pression d‘ouverture de 6 bars 
 seulement
• Avec contrôle d‘ouverture
• Billes en céramique
• Inoxydable
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ER-033600

ER-039200

ER-129663

ER-130125

ER-130129

ER-130127

ER-038622

ER-130126 ER-130130

ER-133895 (A) / ER-133896 (M)

ER-041460
ER-041461 (M)
ER-041464 (A)

ER-041460

ER-041461 (M)
ER-041464 (A)

ER-094168

ER-035294
ER-130131

ER-130132 
ER-130134

ER-096902

ER-035294

ER-038622

ER-130140

ER-130141 ER-035294

ER-038622

ER-130415

ER-130417

ER-038622

ER-035294

ER-133890 (A) / ER-133891 (M)

ER-033602

STANDARDISATION

EROWA MTS 
EROWA MTS

Les composants

(M) = manuel
(A) = automatique

Entraxe 250 mmEntraxe 200 mm

Système CleverClamp 
voir à partir de la page 90

Étau de centrage :
voir à partir de la page 154

Étau de centrage
voir à partir de la page 154
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Variante encastrée pour MTS 2.0 IntegralChuck.
Respecter les tolérances conformément aux instructions d´utilisation !

EROWA MTS 2.0

Mandrins intégrables
S = Single
M = Multi
P = à commande pneumatique
A = automatisable

Caractéristiques techniques Mandrins intégrables MTS 2.0, pneumatique
Précision de répétabilité < 0,003 mm
Indexation palette 4 x 90° (MTS 2.0 IntegralChuck S)
Serrage par force élastique (serré sans pression) 
Pression d´ouverture min. 6 bars (pneumatique)
Surveillance Contrôle combiné verrouillage et  
 présence (pneumatique)
Force de serrage 9’000 N (par ressorts) 
avec resserrage 20’000 N

ER-096902 MTS 2.0 IntegralChuck S-P

Exécution Pour le montage direct dans des tables machines, des 
plaques, des tourelles de serrage, des blocs à renvoi 
d’angle ou des appareils diviseurs. 

Raccorde-
ments 

3 raccords pneumatiques : pour l’ouverture, le resserrage 
et le contrôle d’ouverture.

Utilisation Pour réception de palettes simples et multiples. 

ER-096903 MTS 2.0 IntegralChuck S-P/A

Exécution Pour le montage direct dans des tables machines, des 
plaques, des tourelles de serrage, des blocs à renvoi 
d’angle ou des appareils diviseurs. 

Raccorde-
ments 

4 raccords pneumatiques : pour l’ouverture, le nettoyage 
/ le contrôle de présence, le resserrage et le contrôle 
d’ouverture. 

Utilisation Pour réception de palettes simples et multiples.
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EROWA MTS 

ER-096900 MTS 2.0 IntegralChuck M-P

Exécution Pour le montage direct dans des tables machines, des 
plaques, des tourelles de serrage, des blocs à renvoi 
d’angle ou des appareils diviseurs. 

Raccorde-
ments 

3 raccords pneumatiques : pour l’ouverture, le resserrage 
et le contrôle d’ouverture. 

Utilisation Pour la réception de palettes multiples.

ER-096901 MTS 2.0 IntegralChuck M-P/A

Exécution Pour le montage direct dans des tables machines, des 
plaques, des tourelles de serrage, des blocs à renvoi 
d’angle ou des appareils diviseurs. 

Raccorde-
ments 

4 raccords pneumatiques : pour l’ouverture, le nettoyage 
/ le contrôle de présence, le resserrage et le contrôle 
d’ouverture. 

Utilisation Pour la réception de palettes multiples. 
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EROWA MTS 2.0

Plaques de base, 4 mandrins

Caractéristiques techniques Plaques de base MTS 2.0, 4 mandrins, pneumatique
Précision de répétabilité < 0,003 mm
Serrage par force élastique (serré sans pression) 
Pression d´ouverture min. 6 bars (pneumatique)
Force de serrage 36’000 N (4 x 9’000 N) (par ressorts) 
avec resserage 80’000 N (4 x 20’000 N)

P = à commande pneumatique

DR* = Diamètre de référence

ER-133891 Plaque de base MTS 2.0 360 x 360 P 
Universelle, entraxe 200

Exécution Plaque de base universelle, en acier non trempé, entraxe 
de 200 mm. Avec bride d’adaptation pourvue de trous 
d’aération incluse.

Raccorde-
ments

Sur le côté ou depuis le bas sur un cercle partiel* de ø 57 mm : 
pour ouvrir, resserrer, pour le contrôle d’ouverture.

Options Bride d’adaptation spécifique au client sur demande.
Utilisation Pour fixation de palettes multiples. Pour mise en place 

directement sur tables machines.
Montage Schéma des trous de fixation pour trame de 50 mm / M12 

et pour plateaux de machine avec rainures en T espacées 
de 63 et 100 mm.

ER-133896 Plaque de base MTS 2.0 410 x 410 P 
Universal, entraxe 250

Exécution Plaque de base universelle, en acier non trempé, entraxe 
de 250 mm. Avec bride standard pourvue de trous 
d’aération incluse.

Raccorde-
ments

Sur le côté ou depuis le bas sur un cercle partiel* de ø 57 mm : 
pour ouvrir, resserrer, pour le contrôle d’état ouvert et pour 
le nettoyage / le contrôle de présence

Options Bride d’adaptation spécifique au client sur demande.
Utilisation Pour fixation de palettes multiples. Pour mise en place 

directement sur tables machines.
Montage Schéma des trous de fixation pour trame de 50 mm / M12 

et pour plateaux de machine avec rainures en T espacées 
de 63 et 100 mm.
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EROWA MTS 
EROWA MTS 2.0

Plaques de base, 4 mandrins,
automatisables
Caractéristiques techniques Plaques de base MTS, 4 mandrins, 
 pneumatiques, automatisables
Précision de répétabilité < 0,003 mm
Serrage par force élastique (serré sans pression)
Pression d´ouverture min. 6 bars (pneumatique)
Surveillance (Chuck P/A) Contrôle d´ouverture et verrouillage et 
 présence (pneumatique) combinés
Force de serrage 36’000 N (4 x 9’000 N) (par ressorts) 
avec resserage 80’000 N (4 x 20’000 N)

P = à commande pneumatique
A = automatisable

DR* = Diamètre de référence

ER-133890 Plaque de base MTS 2.0 360 x 360 P/A 
Universelle, entraxe 200

Exécution Plaque de base universelle, en acier trempé. Entraxe de 
200 mm. Avec bride standard pourvue de trous d’aération 
incluse.

Raccorde-
ments

Sur le côté ou depuis le bas sur un cercle partiel* de ø 57 mm : 
pour ouvrir, resserrer, pour le contrôle d’ouverture et pour 
le nettoyage / le contrôle de présence.

Option Bride d’adaptation spécifique au client sur demande.
Utilisation Pour fixation de palettes multiples. Pour mise en place 

directement sur tables machines.
Montage Schéma des trous de fixation pour trame de 50 mm / M12 

et pour plateaux de machine avec rainures en T espacées 
de 63 et 100 mm.

ER-133895 Plaque de base MTS 2.0 410 x 410 P/A 
Universelle, entraxe 250

Exécution Plaque de base universelle, en acier non trempé, entraxe 
de 200 mm. Avec bride standard pourvue de trous 
d’aération incluse. 

Raccorde-
ments

Sur le côté ou depuis le bas sur un cercle partiel* de ø 57 mm : 
pour ouvrir, resserrer, pour le contrôle d’ouverture et pour 
le nettoyage / le contrôle de présence.

Options Bride d’adaptation spécifique au client sur demande.
Utilisation Pour fixation de palettes multiples. Pour mise en place 

directement sur tables machines.
Montage Schéma des trous de fixation pour trame de 50 mm / M12 

et pour plateaux de machine avec rainures en T espacées 
de 63 et 100 mm.
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EROWA MTS

Palettes

ER-130125 Palette MTS 198 x 398 / 200

Exécution Palette alu, double, entraxe 200 mm. Tiges de préhension 
non incluses.

Utilisation Pour fixation de pièces à usiner, étaux et gabarits. Le cas 
échéant, percer des trous selon le schéma souhaité.

Accessoires Jeu de tiges de préhension MTS ER-041460

ER-130126 Palette MTS 198 x 398 / 250

Exécution Palette alu, double, entraxe 250 mm. Tiges de préhension 
non incluses.   

Utilisation Pour fixation de pièces à usiner, étaux et gabarits. Le cas 
échéant, percer des trous selon le schéma souhaité.

Accessoires Jeu de tiges de préhension MTS ER-041460

ER-130127 Palette MTS 398 x 398 / 200

Exécution Palette alu, quadruple, entraxe 200 mm. Tiges de préhen-
sion non incluses.

Utilisation Pour fixation de pièces à usiner, étaux et gabarits. Le cas 
échéant, percer des trous selon le schéma souhaité.

Accessoires Jeu de tiges de préhension MTS ER-041461 (M) ou 
ER-041464 (A) ainsi que MTS GripperLink ER-038622.

ER-130130 Palette MTS 398 x 398 / 250

Exécution Palette alu, quadruple, entraxe 250 mm. Tiges de préhen-
sion non incluses.

Utilisation Pour fixation de pièces à usiner, étaux et gabarits. Le cas 
échéant, percer des trous selon le schéma souhaité.

Accessoires Jeu de tiges de préhension MTS ER-041461 (M) ou 
ER-041464 (A) ainsi que GripperLink MTS ER-038622.
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ER-130129 Palette MTS 398 x 398 / 200 
Appui Z dur

Exécution Palette alu, quadruple, entraxe 200 mm. Avec appuis Z 
durs. Tiges de préhension non incluses.

Utilisation Pour fixation de pièces à usiner, étaux et gabarits. Le cas 
échéant, percer des trous selon le schéma souhaité.

Accessoires Jeu de tiges de préhension MTS ER-041461 (M) ou 
ER-041464 (A) ainsi que GripperLink MTS ER-038622.

ER-130131 Palette MTS 398 x 398 / 250 
Appui Z dur

Exécution Palette alu, quadruple, entraxe 250 mm. Avec appuis Z 
durs. Tiges de préhension non incluses.

Utilisation Pour fixation de pièces à usiner, étaux et gabarits. Le cas 
échéant, percer des trous selon le schéma souhaité.

Accessoires Jeu de tiges de préhension MTS ER-041461 (M) ou 
ER-041464 (A) ainsi que GripperLink MTS ER-038622.

ER-130128 Palette MTS 398 x 398 / 200 R50

Exécution Palette alu (anodisée dure), quadruple, entraxe 250 mm. 
Avec trame 50 mm / M12. Tiges de préhension non 
incluses.

Utilisation Pour fixation de pièces à usiner, étaux et gabarits. 
Accessoires Jeu de tiges de préhension MTS ER-041461 (M) ou 

ER-041464 (A) ainsi que GripperLink MTS ER-038622.

ER-130132 Palette MTS 498 x 498 / 250

Exécution Palette alu, quadruple, entraxe 250 mm. Tiges de préhen-
sion non incluses.

Utilisation Pour fixation de pièces à usiner, étaux et gabarits. Le cas 
échéant, percer des trous selon le schéma souhaité.

Accessoires Jeu de tiges de préhension MTS ER-041461 (M) ou 
ER-041464 (A) ainsi que GripperLink MTS ER-038622.
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EROWA MTS

Palettes

ER-130134 Palette MTS 498 x 498 / 250 
Appui Z dur

Exécution Palette alu, quadruple, entraxe 250 mm. Avec appuis Z 
durs. Tiges de préhension non incluses.

Utilisation Pour fixation de pièces à usiner, étaux et gabarits. Le cas 
échéant, percer des trous selon le schéma souhaité.

Accessoires Jeu de tiges de préhension MTS ER-041461 (M) ou 
ER-041464 (A) ainsi que GripperLink MTS ER-038622.

ER-130133 Palette MTS 498 x 498 / 250 R50

Exécution Palette alu (anodisée dure), quadruple, entraxe 250 mm. 
Avec trame 50 mm / M12. Tiges de préhension non 
incluses.

Utilisation Pour fixation de pièces à usiner, étaux et gabarits. 
Accessoires Jeu de tiges de préhension MTS ER-041461 (M) ou 

ER-041464 (A) ainsi que GripperLink MTS ER-038622.
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EROWA MTS 
EROWA MTS

Palettes pour 
pinces WGS

ER-136576 Palette MTS 398 x 398 / 200 
Appui Z dur / WGS-500 40 mm

Exécution Palette alu, quadruple, entraxe 200 mm. Avec appui Z dur. 
Tiges de préhension non incluses.

Utilisation Pour fixation de pièces à usiner, étaux et gabarits. Le cas 
échéant, percer des trous selon le schéma souhaité.

Accessoires Jeu de tiges de préhension MTS ER-041461 (M) ou 041464 
(A) ainsi que GripperLink WGS-500 40 mm, ER-094828.

ER-136578 Palette MTS 398 x 398 / 250 
Appui Z dur / WGS-500 40 mm

Exécution Palette alu, quadruple, entraxe 250 mm. Avec appui Z dur. 
Tiges de préhension non incluses.

Utilisation Pour fixation de pièces à usiner, étaux et gabarits. Le cas 
échéant, percer des trous selon le schéma souhaité.

Accessoires Jeu de tiges de préhension MTS ER-041464 (M) ainsi que 
GripperLink WGS-500 40 mm, ER-094828.

ER-136757 Palette MTS 498 x 498 / 250 
Appui Z dur / WGS-500 40 mm

Exécution Palette alu, quadruple, entraxe 250 mm. Avec appui Z dur. 
Tiges de préhension non incluses.

Utilisation Pour fixation de pièces à usiner, étaux et gabarits. Le cas 
échéant, percer des trous selon le schéma souhaité.

Accessoires Jeu de tiges de préhension MTS ER-041461 (M),ER-041464 
(A) ainsi que GripperLink WGS-500 40 mm, ER-094828.

ER-136793 Palette MTS 498 x 498 x 57 / 250 
Appui Z dur / WGS-500 56 mm

Exécution Palette alu, quadruple, entraxe 250 mm. Avec appui Z dur. 
Tiges de préhension non incluses.

Utilisation Pour fixation de pièces à usiner, étaux et gabarits. Le cas 
échéant, percer des trous selon le schéma souhaité.

Accessoires Jeu de tiges de préhension MTS ER-041461 (M) ou 041464 
(A) ainsi que GripperLink WGS-500 56 mm, ER-104344.
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EROWA MTS

Palettes CleverClamp System

ER-130141 Palette MTS 398 x 398 / 200 
CleverClamp mono

Exécution Palette alu, quadruple, extraxe 200 mm. Avec appuis Z 
durs et 1 rail CleverClamp 398. Tiges de préhension non 
incluses.

Utilisation Accessibilité optimale pour usinages 5 axes avec serrages 
simples et multiples.

Accessoires Jeu de tiges de préhension MTS ER-041461 (M) ou 
ER-041464 (A).

ER-130140 Palette MTS 398 x 398 / 200 
CleverClamp duo

Exécution Palette alu, quadruple, extraxe 200 mm. Avec appuis Z 
durs et 2 rails CleverClamp 398. Tiges de préhension non 
incluses.

Utilisation Accessibilité optimale pour usinages 5 axes avec serrages 
simples et multiples.

Accessoires Jeu de tiges de préhension MTS ER-041461 (M) ou 
ER-041464 (A).

ER-130417 Palette MTS 398 x 398 / 250 
CleverClamp mono

Exécution Palette alu, quadruple, entraxe 250 mm. Avec appuis Z 
durs et 1 rail CleverClamp 398. Tiges de préhension non 
incluses.

Utilisation Accessibilité optimale pour usinages 5 axes avec serrages 
simples et multiples.

Accessoires Jeu de tiges de préhension MTS ER-041461 (M) ou 
ER-041464 (A).

ER-130415 Palette MTS 398 x 398 / 250 
CleverClamp duo

Exécution Palette alu, quadruple, entraxe 250 mm. Avec appuis Z 
durs et 2 rails CleverClamp 398. Tiges de préhension non 
incluses.

Utilisation Accessibilité optimale pour usinages 5 axes avec serrages 
simples et multiples.

Accessoires Jeu de tiges de préhension MTS ER-041461 (M) ou 
ER-041464 (A).
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ER-138657 Palette d’adaptation MTS PowerChuck P 
360 x 360 / 200 manuelle

Version Palette d’adaptation de MTS à PowerChuck P. Mandrin 
ER-115254 installé et orienté.

Commande PowerChuck P par soupape latérale avec pistolet soufflant.
Utilisation Sur machines avec base MTS pour fixation de palettes ITS 

et supports standards.
Remarque Changement à MTS manuel. Changement automatique et 

PowerChuck P possible. Autres adaptations du système sur 
demande.

ER-033602 Palette MTS ø 148 P Blank ALU

Exécution Palette en aluminium avec plaque de centrage ER–033600 
montée, tige de préhension MTS ER–039200 incluse.

Utilisation Pour serrer des pièces à usiner et des gabarits.
Pour la manutention manuelle sur MTS IntegralChuck 
Single

ER-033600 Plaque de centrage MTS P

Exécution Acier. Vis de fixation et doigts de positionnement inclus.
Utilisation Pour fabriquer sur place des palettes MTS indexables. Pour 

la manutention manuelle sur MTS IntegralChuck Single. 
Accessoires A commander à part : Tige de préhension ER–039200.

ER-129663 Palette MTS ø 148 P

Exécution Palette en acier, non trempée, tiges de préhension MTS P 
ER-040999 incluses. Dispositif de centrage intégré dans la 
palette. Avec centre de masse optimal.

Utilisation Pour fixation de pièces à usiner et de dispositifs dans la 
zone de fabrication par enlèvement de copeaux.

Montage de 
l’ébauche

À travers la palette avec des vis M8 ou l’ébauche avec des 
vis M10.

Remarque En mode automatique, utiliser en plus une bague 
d’étanchéité MTS ER-045969.

ER-040999 Tige de préhension MTS P 
1 pièce

Exécution Tige de préhension MTS avec vis de fixation et capuchon 
protecteur.

Utilisation Pour fixation dans la palette ø 148 P.
Remarque En mode automatique, utiliser joint d’étanchéité MTS 

ER-045969.

EROWA MTS

Palettes simples
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Palettes d’alignement

ER-138951 MTS palette d’alignement P ø 148 
avec MTS tige de préhension P

Exécution Palette P ø 148 avec règle d’alignement rectifiée et quatre 
surface de mesure Z.

Utilisation Alignement de la position angulaire et enregistrement du 
centre ainsi que des valeurs Z des mandrins simples MTS.

ER-130135 MTS Palette d’alignement 160 x 360 / 200

Exécution Palette alu, double, avec appuis Z durs. Avec règle 
d’alignement rectifiée et quatre surfaces de mesure de Z. 
Avec 2 goujons de centrage MTS / A inclus.

Utilisation Alignement de la position angulaire et enregistrement des 
valeurs de Z de plaques de base MTS doubles avec entraxe 
de 200 mm.

ER-130136 MTS Palette d’alignement 198 x 398 / 250

Exécution Palette alu, double, avec appuis Z durs. Avec règle 
d’alignement rectifiée et quatre surfaces de mesure de Z. 
Avec 2 goujons de centrage MTS / A inclus.

Utilisation Alignement de la position angulaire et enregistrement des 
valeurs de Z de plaques de base MTS doubles avec entraxe 
de 250 mm.

ER-130137 MTS Palette d’alignement 398 x 398 / 200

Exécution Palette alu, quadruple, avec appuis Z durs. Avec règle 
d’alignement rectifiée et quatre surfaces de mesure de Z. 
Avec jeu de goujons de centrage MTS 4 / A-Z inclus.

Utilisation Alignement de la position angulaire et enregistrement 
du centre et des valeurs de Z de plaques de base MTS 
quadruples avec entraxe de 200 mm.

ER-130138 MTS Palette d’alignement 398 x 398 / 250

Exécution Palette alu, quadruple, avec appuis Z durs. Avec règle 
d’alignement rectifiée et quatre surfaces de mesure de Z. 
Avec jeu de goujons de centrage MTS 4 / A-Z inclus.

Utilisation Alignement de la position angulaire et enregistrement 
du centre et des valeurs de Z de plaques de base MTS 
quadruples avec entraxe de 250 mm.
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Tige de préhension MTS

La tige de centrage définit le zéro (sans jeu).

Tige de centrage MTS :
ER-033800  Tige de centrage MTS 
ER-038000 Tige de centrage MTS / A 

Tige de préhension sans fonction de centrage.

Tige de préhension MTS :
ER-039200  Tige de préhension MTS / A 

La tige d´alignement permet de positionner la palette 
uniquement sur un seul axe (X ou Y) et de compenser 
les différences de cote dues à la dilatation thermique.

Tige d´alignement MTS :
ER-039201  Tige d´alignement MTS / A

Surfaces de centrage

Mouvements de compensation 
éventuels

ER-033800 Tige de centrage MTS

Exécution 1 tige de préhension avec fonction de centrage, (sans jeu), 
vis de fixation (M10 x 50, M12 x 55), rondelle fendue et 
capuchon protecteur inclus.

ER-039201 Tige d’alignement MTS / A

Exécution 1 tige de préhension avec fonction d´alignement, vis de 
fixation (M10 x 50, M12 x 55), rondelle fendue et capu-
chon protecteur inclus.

ER-039200 Tige de préhension MTS / A

Exécution 1 tige de préhension sans fonction de centrage (jeu de 
centrage 0,1 mm), vis de fixation (M10 x 50,
M12 x 55), rondelle fendue et capuchon protecteur inclus.

ER-038000 Tige de centrage MTS / A

Exécution 1 tige de préhension avec fonction de centrage, (sans jeu), 
vis de fixation (M10 x 50, M12 x 55), rondelle fendue, joint 
torique et capuchon protecteur inclus.

Utilisation Pour palettes MTS devant être changées automatique-
ment.
La tige de centrage définit sans jeu le zéro et ferme les 
orifices de nettoyage du mandrin MTS/A.
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Jeu de tiges de préhension

ER-041460 Jeu de tiges de préhension MTS 2

Exécution 1 tige de centrage, 1 tige d´alignement / A.
Montage À l’aide de vis comprises dans la livraison, montées à 

travers la palette ou la tige de préhension.

ER-041461 Jeu de tiges de préhension MTS 4

Exécution 1 tige de centrage, 1 tige d´alignement / A,
2 tiges de préhension / A.

Montage À l’aide de vis comprises dans la livraison, montées
à travers la palette ou les tiges de préhension.

ER-041464 Jeu de tiges de préhension MTS 4 / A

Exécution 1 tige de centrage / A, 1 tige d´alignement / A,
2 tiges de préhension / A.

Montage À l’aide de vis comprises dans la livraison, montées
à travers la palette ou les tiges de préhension.

ER-062465 Jeu de tiges de centrage MTS 4 / A-Z

Exécution 4 goujons de centrage A.
Utilisation principalement pour l’usinage 5 axes
Montage Avec les vis fournies, à travers la palette ou les tiges de 

préhension.

ER-100693 Jeu de tiges de préhension MTS 4/ A-Z-FD 
tiges renforcées

Exécution 4 goujons de centrage FD / A, rondelles, goupilles cylin-
driques et joints toriques inclus. Sans vis de fixation M12.

Utilisation Essentiellement pour l’usinage 5 axes, l’usinage rotatif, 
comme l’usinage par tournage-fraisage.

Montage de 
l’ébauche

Par palette (par le haut) - aucune fixation par le bas 
possible.

Remarque Les goujons de centrage FD ne peuvent être utilisés 
qu’avec des palettes FD. Si vous avez des questions, 
veuillez contacter EROWA. 
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ER-041462 Jeu de tiges de préhension MTS 6

Exécution 1 tige de centrage, 1 tige d´alignement / A,
4 tiges de préhension / A.

Montage À l’aide de vis comprises dans la livraison, montées
à travers la palette ou les tiges de préhension.

ER-054710 Jeu de tige de préhension MTS 6 / A

Exécution 1 tige de centrage / A, 1 tige d´alignement / A,
4 tiges de préhension / A.

Montage À l’aide de vis comprises dans la livraison, montées
à travers la palette ou les tiges de préhension.

ER-041463 Jeu de tiges de préhension MTS 8

Exécution 1 tige de centrage, 1 tige d´alignement / A,
6 tiges de préhension / A.

Montage À l’aide de vis comprises dans la livraison, montées
à travers la palette ou les tiges de préhension.
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Commande

ER-073872 Unité de commande manuelle 
avec multiplicateur de pression

Exécution Vanne manuelle pour la commande de toutes les fonctions 
de mandrins EROWA : ouverture / resserrage / nettoyage.

Utilisation Commande de mandrins EROWA ITS Compact Combi, ITS, 
UPC, MTS, PC 210, et PowerChuck P.

Remarque Multiplicateur de pression intégré avec un rapport
de compression de 1 : 2 (jusqu’à une pression max.
de départ de 10 bars).

ER-039466 Vanne additionnelle double

Exécution Pour montage sur unités de commande manuelle 
ER-008988 et ER-073872; jeu de tuyauteries flexibles 
inclus.

Utilisation Actionnement de deux mandrins de serrage individuels 
avec une seule unité de commande.

ER-136200 MTS 2.0 unité de commande manuelle

Exécution Unité de commande manuelle pour mandrins MTS 2.0. 
Avec des connexions pour toutes les fonctions. Indication 
de la commande ouverte par manomètre ou signal élec-
trique possible.

Utilisation Actionnement de mandrins MTS 2.0.

ER-074893 Multiplicateur pneumatique

Exécution Raccords rapides pour tuyauterie flexible ø i = 8 mm. 
Rapport de compression 1:2.

Utilisation En cas de pression de réseau trop faible ou de fluctuations 
de pression.

Installation Incorporer au circuit pneumatique à proximité
immédiate du récepteur.
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ER-001846 Pistolet d’air

Exécution Pistolet d’air en plastique, réglage de fin de débit d’air, 
raccordement par taraudage 1/4’’.

Utilisation Actionnement de mandrins à commande manuelle.
Remarque Pas pour l’opération des mandrins MTS et MTS+.
En option Réducteur de débit et de pression pour pistolet à air 

(087668). La pression d’air se réduit si le pistolet n’est 
pas appuyé sur la vanne.

ER-034820 Accouplement pneumatique MTS

ER-034822 Accouplement pneumatique palette MTS 
1 pièce

Utilisation L’accouplement pneumatique MTS ER-034820, combiné à 
l’accouplement pneumatique ER-034822, sert d’interface 
pneumatique entre les plaques de base MTS (A) et les 
palettes MTS (B).

Usage Avec air comprimé.
Pression de 
service

max. 10 bar.

ER-044426 Coupleur pour plaque de base MTS

ER-044428 Accouplement pour palette MTS

Utilisation Le raccord pour plaque de base ER-044426, combine à 
l‘accouplement  pour palette MTS ER-044428, sert 
l’interface de circulation de fluide entre la plaque de base 
MTS (A) et la palette MTS (B).

Usage Avec air comprimé,
avec vacuum,
avec huile / hydraulique.

Pression de 
service

max. 200 bar.

Important Opération seulement sans pression de service.

ER-034168 Bloc de connexion MTS 1/8“ double

Exécution Bloc de connexion en acier, vis de fixation non incluses.
Utilisation Pour recevoir des raccords filetés pneumatiques ainsi que 

des raccords filetés hydrauliques et raccords accouple-
ments.
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Accessoires

ER-042038 Couvercle MTS

Exécution Couvercle en aluminium anodisé. Convient pour les 
mandrins MTS et MTS 2.0.

Utilisation Protège les mandrins MTS et MTS 2.0, en cas de non-utili-
sation, contre les copeaux et l’eau de refroidissement.

ER-070064 Palette d’étanchéité MTS ø 136/A

Version Couverture anticorrosion pour verrouiller hermétiquement 
les mandrins MTS qui ne sont pas en utilisation.

Remarque La surface d’appui doît être propre et protégée contre des 
dommages. 

ER-048478 Protection MTS bas contre les copeaux

Exécution Aluminium anodisé.
Utilisation La protection contre les copeaux est utilisée pour assurer 

l’étanchéité du mandrin MTS automatique et des plaques 
de base lors de l’emploi des palettes MTS.

Remarque La protection contre les copeaux MTS ne peut pas être 
combinée avec la palette P ø 148 Inox (ER-129663).

ER-056879 Protection MTS contre les copeaux ø 156 
avec ventilation axial

Utilisation Utilisation lors de l’emploi de palettes P MTS ø 148 
(ER-129663). Evite l’infiltration de salissures et de copeaux 
dans le MTS SingleChuck. 

ER-049041 Porte-joints MTS set / 200

Exécution Aluminium anodisé, avec joint FPM (Viton).
Utilisation En combinaison avec une palette EROWA MTS, le 

porte-joints MTS set sert à protéger le mandrin MTS contre 
les impuretés et les liquides.
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ER-075393 Joint MTS / 200 
pour plaque de base MTS 360 x 360 mm

Exécution FPM (Viton).
Utilisation Empêche la pénétration des souillures dans les plaques de 

base MTS 360 x 360 utilisées avec les palettes MTS 398 x 
398 / 200 mm. 

Remarque La plaque de base MTS doit comprendre une rainure corres- 
pondante ou être usinée en conséquence.

ER-071604 Joint MTS / 250 
pour plaque de base MTS 410 x 410 mm

Exécution FPM (Viton)
Utilisation Prévient la pénétration de souillures dans les plaques de 

base MTS 410 x 410 en utilisation des palettes EROWA 
MTS 398 x 398 / 250 mm et 498 x 498 / 250 mm.

ER-037967 Boulon d’arrêt MTS avec M6

Exécution Acier.
Utilisation Pour obturer le trou central sur les mandrins MTS, MTS 2.0 

et MTS 81.

ER-067563 Joint en caoutchouc MTS ø25 x 17 mm 
pour érosion

Version Joint en caoutchouc.
Remarque Montage selon les instructions de service. Empêche la 

pénétration de liquide par le bas dans le mandrin MTS.

ER-045969 Joint d’étanchéité MTS 
pour tige de préhension P

Exécution Matière plastique.
Utilisation Utilisé en combinaison avec les tirants MTS P ER-040999 

pour étanchéifier le mandrin MTS.
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Accessoires

ER-060391 Jeu de vis d’appui Z 
pour palette MTS avec 4 tiges

Exécution Acier Trempé.
Utilisation Jeu de vis d’appui Z.

ER-038622 GripperLink RCS 45 mm

Exécution Pièce d´accouplement avec visserie pour montage sur 
palettes MTS.

Utilisation Pour les palettes MTS sur des engins de manutention 
EROWA équipés du système d´accouplement «RCS».

ER-094828 GripperLink WGS-500 40 mm 
sans passage d’air

Exécution Jeu de vis pour montage sur palettes MTS ou UPC.
Utilisation Pour palettes sur systèmes de manutention EROWA 

équipés du système de pince de transfert WGS-500.

ER-104344 GripperLink WGS-500 56 mm 
sans passage d’air

Exécution Kit d’accouplement avec jeu de vis, pour montage sur 
palette MTS haute de 57 mm.

Utilisation Pour palettes sur appareils de manutention EROWA 
équipés du système de pince à changement rapide 
WGS-500. 

ER-035294 Puce EWISTM Rapid avec support RCS 
avec puce ø 3 x 13.5 mm

Exécution Elément avec support de puce (données incorporées).
Puce EWISTM : lecture seulement.

Utilisation Pour montage sur l´accouplement RCS, support PalletSet 
W et support WEDM de base.
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ER-094168 Puce EWISTM rapid avec support SW 14 
Longeur 8 mm

Exécution Embout de montage avec support de données
incorporé.
Puce EWISTM : en lecture seule.

Utilisation Pour tous les porte-electrodes et pièces EROWA préparés
en échange.

ER-033804 Bride annulaire MTS

Exécution Bride en acier, vis de fixation non incluses.
Utilisation Convient uniquement avec le mandrin de fixation MTS.  

Consolidation de mandrins de structure MTS sur la table 
de machines.

ER-033805 Bride MTS 
1 pièce

Exécution Bride en acier, vis de fixation non incluse.
Utilisation Pour fixer les mandrins MTS à monter sur la table de 

machine.
Remarque Quatre brides sont nécessaires par mandrin MTS à monter.

ER-061558 Kit de réparation MTS 81

Composition Ensemble des pièces d’usure pour MTS 81 IntegralChuck.
Utilisation Kit de réparation.

ER-034382 Kit de réparation MTS pneumatique

Exécution Toutes les pièces d’usure des mandrins pneumatiques MTS.
Utilisation Kit de réparation ou pour la transformation de man-

drins hydrauliques MTS en mandrins pneumatiques MTS.
Remarque Effectuer la réparation ou la transformation selon les 

instructions de service fournies. Compatibilité: ER-033402, 
ER-036802, ER-033400 et ER-036800

ER-108204 Kit de réparation MTS 2.0 pneumatique

Composition Ensemble des pièces d’usure pour mandrins MTS 2.0.
Utilisation Kit de réparation.
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Accessoires

ER-014326 Embout fileté droit 3101 06 10 
ø6 / G1/8

Utilisation Pneumatique.

ER-002814 Raccord coudé 3199 06 10

Utilisation Pneumatique.

ER-014366 Raccord en T vissé 3198 06 10

Utilisation Pneumatique.

ER-014333 Connecteur mâle en T

Utilisation Pneumatique.

ER-034095 Connecteur mâle en croix

Utilisation Pneumatique.

ER-002023 Tuyauterie flexible ø 6/4 noire 
Legris 1100 U06 01

Utilisation Pneumatique. Pression de service maxi = 9 bars.
Unité de 
commande

Au mètre.

ER-036672 Vanne pour pistolet d’air MTS

Utilisation Pneumatique. Pour pistolet pneumatique ER-001846.

ER-002147 Tube ondulé PMAFlex 
Co-Flex indexable

Utilisation Hydraulique et pneumatique. Protège la tuyauterie flexible 
ER-033495 et ER-002023 contre des détériorations.

Unité de 
commande

Au mètre.
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ER-034098 Raccord de réduction G1/4“ - G1/8“

Utilisation Hydraulique et pneumatique.

ER-034372 Manchon de réduction IG1/8“ - IG1/4“

Utilisation Hydraulique et pneumatique.

ER-034373 Manchon de réduction IG 1/8“ - IG 1/8“ 
AD FA 40-1/8-1/8

Utilisation Hydraulique et pneumatique.

ER-034375 Raccord de réduction AG 1/4“ - IG 1/8“

Utilisation Hydraulique et pneumatique.

ER-001617 Bouchon fileté 1/8“

Utilisation Hydraulique et pneumatique.

ER-033504 Raccord enfichable 1/8“

Utilisation Hydraulique. Avec fermeture. Convenant au raccord rapide 
ER-033499.

ER-033499 Raccord rapide 1/8“ IG

Utilisation Hydraulique. Avec fermeture. Convenant au raccord rapide 
ER-033504.
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L‘espace de travail complet de la machine est exploité de façon optimale grâce à l‘emploi 
de tournelles en fonte minérale. La fonte minérale comme matériau de base présente de 
plus de nombreux avantages et qualités : L‘absorption des vibrations est jusqu‘à 10 fois 
meilleure que dans le cas d‘une fonte grise. La fonte minérale présente par ailleurs une 
très haute stabilité en température. Combiné avec la technique de serrage point zéro 
MTS, tout simplement géniale, le tournelle en fonte minérale EROWA devient un facteur 
décisif de productivité.

LES FAITS

• Version standard ou fabriquée sur  
 mesure

• Absorbeur de vibrations

• Faible conductivité thermique

• Haute précision

• Aussi léger que de l ‘aluminium

EROWA MTS

Tornelle en fonte minérale pour 
une utilisation optimale de l‘espace
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TOURNELLE EN FONTE MINÉRALE EROWA MTS 

Les temps de changement d‘équipement 
sont quasi réduits à néant grâce à la mise 
en place des pièces à usiner sur le poste 
de préparation hors de la machine. Pour 
l‘usinage, il suffit de les fixer dans le sys-
tème de serrage point zéro MTS.

Espace de travail utilisé au mieux pour 
une autonomie optimale de la machine. 

Extraire le tournelle de serrage complet 
de la machine pour l‘amener au poste de 
préparation ? Il suffit simplement de le 
soulever avec la grue de plafond.

Poches d‘encastrement inoxydables et 
alimentation pneumatique intérieure 
pour une utilisation en toute sécurité 
dans un environnement de production 
exigeant.

Système CleverClamp d’EROWA utilisé 
sur le tournelle en fonte minérale. Diver-
ses possibilités de fixation pour différen-
tes tailles de pièces à usiner.

Le système de taraudage au pas de 50 mm  
et les éléments de serrage adaptés 
offrent un nombre presque illimité de 
possibilités de fixation des porte-pièces.

Construction spécifique au client :
Tourelle en fonte minérale avec 16 mandrins 
MTS, dimensions 830 x 830 x 1200 mm.
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Variantes de tourelles en  
fonte minérale

Version standard :

ER-094454 Tourelle en fonte minérale MTS 
250 x 250 x 485 mm

Modèle Tourelle en fonte minérale 250 x 250 x 445 mm.
Avec 2 faces de 2 mandrins MTS M-P chacune (entraxe 
200 mm) et 2 faces avec taraudage au pas R50 / M12 F7.
Avec plaque de base en acier montée 400 x 400 x 40mm.

Actionnement Mandrin de serrage MTS avec pistolet pneumatique.
Remarque Plaque de base avec perçage pour distance entre rainures 

de 63 / 100 mm, et préparation pour 4 tiges de préhension 
(entraxe 200 mm).

Poids env. 135 kg.

Tous les dispositifs, et donc aussi les cubes de serrage, doivent pouvoir être amenés 
sur la table de la machine de manière aussi rapide et précise que possible. Avec pour 
base, le système de serrage point zéro MTS. Ainsi, tous les changements de com-
mande pourront être réalisés en un tour de main avec deux palettes seulement.  
Pour gagner de la place, les dispositifs sont stockés sur des étagères tout en restant 
à tout moment accessibles.
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STANDARDISATION

TOURNELLE EN FONTE MINÉRALE EROWA MTS 

Les exemples qui suivent présentent quelques-unes des possibilités offertes. 
Diverses tailles, autres formes, nombre quelconque de mandrins, avec ou sans ta-
raudage au pas - tout est possible ou presque.  
Les tournelles en fonte minérale MTS seront fabriqués selon les souhaits du client. 
Commandez simplement „ votre cube „.

Exemple 03
Quatre positions supplémentaires pour 
palettes simples MTS.

Exemple 01
8 mandrins dans un espace réduit.
Serrage des palettes directement sur le 
cube depuis le poste de préparation.

Exemple 04
Utilise de manière optimale la hauteur
à disposition dans la machine. 

Exemple 02
Quadruples ou doubles palettes MTS uti-
lisables sur deux côtés.

Exemple 05
Exploitation optimale de l‘espace de tra-
vail de la machine.
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EROWA UPC

Grande précision et stabilité 
extrême

Le système de serrage UPC (Universal PowerChuck) se distingue par sa 
stabilité et sa fiabilité exceptionnelles, même pour des dimensions de pièces 
pouvant atteindre 500 x 500 x 500 mm. Le système de serrage UPC répond 
à toutes les attentes en termes de précision grâce à sa précision de répétition 
de 2 µm.

500 mm

≤ 
50

0 
m

m
 

500 mm
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EROWA UPC

  UPC UPC P «Production»
Dimensions de la palette 320 x 320 mm 320 x 320 mm
Dimensions du mandrin 280 x 280 mm 320 x 300 mm
Hauteur du système
(mandrin et palette) 105 mm 105 mm
Dimensions de  jusqu´à jusqu´à 
pièce recommandées 500 x 500 x 350 mm  500 x 500 x 500 mm  
Précision de répétabilité < 0,002 mm < 0,002 mm
Indexation, palette 
positionnée 4 x 90° 4 x 90°
Force de serrage 32 000 N 50 000 N
Serrage par force élastique (serré sans pression)
Pression d´ouverture min. 6 bars (pneumatique)
Commande par unité de commande manuelle ou automatique
Surveillance pneumatique, évaluation électropneumatique

Applications

Manuel / Système de chargement / Robot

Manutention

Caractéristiques techniques - UPC

Fonction

01 | Centrage
Les quatre segments de centrage de la 
palette et du mandrin garantissent un 
positionnement précis. Le précentrage 
est effectué au moyen des tiges de pré-
hension. 

02 | Concentré de force
La fermeture autobloquante à bille 
génère une force de serrage jusqu´à 
50 000 N. La force de serrage est ainsi 
entièrement préservée, même en cas 
de chute de pression.

03 | Nettoyage
Les surfaces d´appui sont nettoyées à 
l´air comprimé pendant le processus de 
serrage.

04 | 100 % étanche
Le joint d´étanchéité empêche les 
copeaux et les liquides de refroidisse-
ment de pénétrer.

05 | Stable
Grâce à ses surfaces d›appui éloignées 
l´une de l´autre, l´UPC est d´une stabilité 
exceptionnelle.
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EROWA UPC en utilisation

Universel, robuste, précis au 
micron près

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.

LES FAITS

• Grande force de serrage

• Précision de répétition < 0,002 mm

• Surfaces d’appui Z nettoyées par air

• Robustesse

• Étanchéité fiable

• Accessoires variés

• Automatisable
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EROWA UPC

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 auto-
matisables.

Les surfaces d’appui éloignées du 
mandrin UPC confèrent au système de 
palettisation une stabilité particulière-
ment importante. La surface de serra-
ge, qui peut atteindre 500 x 500 mm, 
permet de fixer aisément des pièces ou 
des montures de grandes dimensions sur 
la palette UPC.

Base pour tous les types de porte-pièce : 
Les étaux, les calibres et les dispositifs de 
serrage se montent sur la palette UPC. 
Ils sont ainsi entièrement intégrés au 
système de palettisation EROWA UPC.

Le système de palettisation UPC est enti-
èrement automatisable. Nous vous con-
seillerons volontiers pour une solution 
d’automatisation adaptée à vos besoins.

Pratique ! Étincelage sur palette magné-
tique UPC.

Il est possible de rendre les mandrins tota-
lement étanches à la pénétration de pro-
duit réfrigérant et de copeaux. Les surfaces 
d‘appui sont nettoyées automatiquement 
à l‘air comprimé.

2 en 1 : palette d‘adaptation UPC avec 
EROWA PowerChuck P. Le système de 
serrage UPC peut ainsi être utilisé de façon 
flexible selon les dimensions de pièce pour 
différentes dimensions de palettes EROWA.
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ER-099318

ER-099317

ER-024932
ER-024562

ER-137239

ER-048377

ER-016917

ER-115355

ER-107472

ER-107510
ER-094828

ER-070649
ER-074524

ER-016841

ER-018718

ER-008988

ER-018570
ER-016003

ER-036347

ER-016007

ER-104310

ER-035294

ER-015995

ER-015998

ER-136055

ER-078728

ER-115304

EROWA UPC

Les composants

Étau de centrage :
voir à partir de la page 154

Système CleverClamp : 
voir à partir de la page 90

ClampSet :
voir à partir de 
la page 166
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EROWA UPC

EROWA UPC

UPC Mandrins 82

UPC Palettes 83

UPC Commande 86

UPC Accessoires 87

Pour vous guider dans les applica-
tions des différents produits EROWA, 
nous utilisons toujours les mêmes 
pictogrammes :

18. Manutention à l´aide de  
  la pince WGS-500 
  du Robot EROWA

15. Manutention à l´aide de  
  la pince 148 du Robot  
  EROWA

14. Manutention à l´aide  
  de la pince 115 du Robot 
  EROWA

8. Matériau inoxydable

7. Convient pour une   
  utilisation avec un liquide
  en immersion

6. Présence d´un passage   
  central pour l´arrosage

5. Commande à partir d´une  
  unité de commande   
  électropneumatique

4. Commande à partir d´une  
  unité de commande   
  manuelle

3. Commande par vanne   
  basculante

2. Commande par le pistolet  
  à air comprimé

13. Manutention à l´aide  
  de la pince 72 du Robot  
  EROWA

11. Manutention à l´aide 
  de la pince Combi du 
  Robot EROWA

10. Manutention à l´aide  
  de la pince S du Robot  
  EROWA

9. Convient pour une
  application automatisée

1. Commande manuelle

17. Manutention à l´aide de  
  la pince RCS du Robot  
  EROWA

16. Manutention à l´aide de  
  la pince RN PC 210 du 
  Robot EROWA

12. Manutention à l´aide  
  de la pince C du Robot  
  EROWA

Pour l'usinage par enlèvement 
de copeaux

Pour l'enfonçage par étincelage

Pour le découpage par 
étincelage
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Caractéristiques techniques UPC UPC P «Production» ITS Chuck 100P PowerChuck P
Précision de répétabilité < 0,002 mm < 0,002 mm < 0,002 mm < 0,002 mm
Indexation palette 4 x 90° 4 x 90° 4 x 90° 4 x 90°
Force de serrage 32 000 N 50 000 N 6000 N 10 000 N
Serrage par ressorts par ressorts par ressorts par ressorts
Pression d›ouverture pneumatique min. 6 bar min. 6 bar min. 6 bar min. 6 bar 

EROWA UPC

Mandrins

ER-074524 Mandrin UPC

Exécution Mandrin UPC, préparé pour le montage d’un mandrin ITS 
100P.

Orifices Latéraux et inférieurs.
Utilisation Sur fraiseuses, rectifieuses, perceuses et machines 

d´enfonçage par étincelage. Sur des chaînes de fabrication.

ER-070649 Mandrin UPC avec ITS Chuck 100 P

Exécution Mandrin UPC avec mandrin ITS 100P incorporé et positi-
onné.

Orifices Latéraux et inférieurs.
Utilisation Sur fraiseuses, rectifieuses, perceuses et machines 

d’enfonçage par étincelage. Sur des chaînes de fabrication.

ER-016841 Mandrin de serrage UPC P

Exécution Mandrin pour forces d’usinage importantes en usinage 
avec enlèvement de copeaux.

Orifices Latéraux et inférieurs.
Utilisation Fraiseuses, rectifieuses, perceuses et machines EDM 

(usinage par étincelage). Sur des chaînes de fabrication.
Option ER-016650 Garniture d’étanchéité UPC.

ER-078728 Raccordement UPC P sur TK 57 mm 
avec 2 air docks

Exécution Mandrin pour forces d’usinage élevée dans l’enlèvement 
par copeaux.

Raccorde-
ments

Sur le côté et en bas, sur un arc de cercle gradué de 57 mm.

Utilisation Sur fraiseuses, meuleuses, perceuses et machines 
d’enfonçage par étincelage. Dans des lignes de fabrication.

Remarque En option : Jeu de joints UPC ER-016650 et PowerChuck P 
sur palette UPC avec air dock ER-030580. Autres adapta-
tions du système sur demande.
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EROWA UPC
EROWA UPC

Palettes

ER-016917 UPC palette Alu 320 x 320 x 40 
surface de montage rectifiée

Exécution Aluminium; segments de centrage, tiges de préhension 
montés. Support Z dur

Utilisation Serrage de pièces et de gabarits.
Impact de 
fixation

Percer la configuration de perçage appropriée selon 
besoins.

ER-107472 UPC palette Alu 320 x 320 x 40 
surface de montage fraisée

Version Aluminium, segments de centrage et tiges de préhension 
montés, support-Z durci, poignées intégrées. La surface de 
montage est fraisée.

Application Pour monter des pièces ou dispositifs de serrage.
Montage Percer selon la configuration appropriée.

ER-104310 Palette UPC Alu 320 x 320 x 40 
WGS-500 40 mm

Exécution Aluminium, segments de centrage et tiges de préhension 
montées, support de centrage dur, préparée avec configu-
ration de perçage pour WGS-500 40 mm GripperLink.

Utilisation Pour la fixation de pièces à usiner et de gabarits.
Remarque Percer selon la configuration appropriée.

ER-018570 Palette UPC Alu R50 320 x 320 x 40 
surface de montage rectifiée / anodisée

ER-016003 Palette UPC Alu R50 320 x 320 x 40 
surface de montage rectifiée

Exécution Aluminium avec perçages au pas de 50 mm, perçages  
ø 12F7, taraudages M12. Segments de centrage et tiges 
de préhension montés. Support Z dur.

Utilisation Base pour gabarits et pièces.
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EROWA UPC

Palettes

ER-107510 Palette UPC Alu R50 320 x 320 x 40 
surface de montage fraisée

Version Aluminium, segments de centrage et tiges de préhension 
montés, support-Z durci, poignées intégrées. Grille de 
trous R50 pour écrous prisonniers M10 (option). La surface 
de montage est fraisée.

Application Pour monter des pièces à usiner et gabarits.
Option ER-032503 Ecrou prisonnier M10 (jeu de 12)

ER-137239 Palette UPC magnétique Neomicro 
320 x 320 x 58 mm

Exécution Palette UPC avec plaque magnétique installée, 320 x 320 x 
58 mm. Serrage manuel et desserrage avec la clé fournie.

Utilisation Serrage de pièces à usiner pour rectification de surfaces ou 
de profilés, enfonçage par étincelage et fraisage à haute 
fréquence.

ER-136055 Palette d’adaptation UPC PowerChuck P 
manuelle

Exécution Palette d’adaptation UPC avec PowerChuck P installé.
Raccorde-
ments

Latéralement sur la palette

Utilisation Pour le changement manuel de palette d’adaptation sur le 
mandrin UPC.

ER-115304 Palette d’adaptation UPC PowerChuck P 
automatique

Exécution Palette d’adaptation UPC avec PowerChuck P installé.
Raccorde-
ments

Sur la face inférieure des palettes, adaptée à tous les 
mandrins UPC avec transferts à air.

Utilisation Pour le changement automatique de palette d’adaptation 
sur le mandrin UPC avec un appareil de manutention.

ER-048377 Palette d’alignement UPC 
320 x 320 x 40 mm

Exécution Palette UPC avec règle d’alignement rectifiée et quatre 
surfaces de mesure Z.

Utilisation Positionnement angulaire et enregistrement du centre et 
des valeurs Z de mandrins de serrage UPC.
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EROWA UPC

Palettes CleverClamp System

ER-099318 Base UPC mono 
CleverClamp

Exécution Combinaison palette alu UPS avec CleverClamp rail de 
320, segments de centrage et tige de préhension montée. 
Support Z, rigide.

Utilisation Accessibilité optimale pour utilisation 5 axes dans le cadre 
de serrages simples ou multiples. 

ER-099317 Base UPC duo 
CleverClamp

Exécution Combinaison palette alu UPS avec deux CleverClamp 
rails de 320, segments de centrage et tige de préhension 
montée. Support Z, rigide. 

Utilisation Optimal pour le serrage multiple et le serrage de grandes 
pièces à usiner. 
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EROWA UPC

Commande

ER-008988 Unité de commande manuelle

Exécution Vanne manuelle pour la commande de toutes les fonctions 
des mandrins ITS, ITS Compact CombiChuck, PowerChuck 
P et UPC.
Ouverture/resserrage/nettoyage.

Application Actionnement des mandrins sur machines.

ER-039466 Vanne additionnelle double

Exécution Pour montage sur unités de commande manuelle 
ER-008988 et ER-073872; jeu de tuyauteries flexibles 
inclus.

Utilisation Actionnement de deux mandrins de serrage individuels 
avec une seule unité de commande.

ER-016531 Raccord pour pistolet pneumatique UPC

Exécution Valve de commande manuelle pour UPC ER-074524 et 
ER-070649 au moyen d’un pistolet pneumatique.

Utilisation Montage dans couvercle UPC.

ER-018168 Raccord pour pistolet pneumatique UPC P

Exécution Valve de commande manuelle pour UPC P ER-016841 au 
moyen d’un pistolet pneumatique.

Utilisation Montage dans couvercle UPC.
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Accessoires

ER-024932 Segments de centrage UPC et tiges de 
préhension, pour montage par dessus

Exécution Quatre segments et tiges de préhension,
visserie comprise, pour mandrin UPC.

Utilisation Fabrication de palettes UPC spéciales.
Montage Avec vis, par le haut et à travers la palette.
Remarque Montage simple sur un mandrin UPC.

ER-024562 Segments de centrage UPC avec tiges 
pour montage par dessous

Exécution Quatre segments et tiges de préhension,
visserie comprise, pour mandrin UPC.

Utilisation Fabrication de palettes UPC spéciales.
Montage Avec vis, par le bas dans la palette.
Remarque Montage simple sur poste de préréglage

PreSet Basic UPC.

ER-012444 Couvercle pour mandrin UPC

Exécution Aluminium.
Utilisation Protection du mandrin UPC.

ER-094178 Jeu de couvercles pour UPC / ITS

Exécution Aluminium avec garnitures pour support ø 72, palettes ø 
115 et palettes ø 148 et pour porte-électrode 50 C spéci-
fique à UPC.

ER-018247 Couvercle palette UPC ø 148

Exécution Aluminium. Couvercle pour UPC ER-070649.
Utilisation Protection du système UPC lors de l’utilisation de palettes 

ø 148 mm sur mandrin central ITS.
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EROWA UPC

Accessoires

ER-016650 Garniture d’étanchéité UPC

Exécution Joint d’étanchéité en caoutchouc avec monture.
Utilisation Protection contre les copeaux pour les mandrins UPC.
Montage Avec les vis faisant partie de la livraison.
Note S’adapte sur ER-016841/ER-070649/ER-074524/

ER-078728.

ER-018718 Bride de serrage UPC 
4 pièces

Exécution Acier, haute résistance, sans vis de montage.
Utilisation Fixation des mandrins UPC sur les tables de machine.
Note S’adapte sur les types de mandrin UPC suivants: 

ER-016841/ER-070649/ER-074524/ER-078728.

ER-115355 Poignée 
2 pièces

Exécution Poignée en aluminium.
Utilisation Poignée pour palettes UPC.
Montage Montage à l’aide des boulons de fixation fournis, vissés 

dans les tarauds prévus, conformément aux instructions 
d’utilisation.

ER-018817 Bouchon fileté M12 x 16 
50 pièces

Exécution Jeu de 50 unités, clé carrée mâle comprise.
Utilisation Bouchons filetés en matière plastique pour étanchéifier les 

taraudages qui ne sont pas utilisés. Conçu pour ER-018570 
et ER-016003.

ER-036347 GripperLink RCS 38 mm

Exécution Pièce d’accouplement avec visserie pour montage sur 
palettes UPC.

Utilisation Pour les palettes UPC sur des engins de manutention
EROWA équipés du système d’accouplement «RCS».
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ER-094828 GripperLink WGS-500 40 mm 
sans passage d’air

Exécution Jeu de vis pour montage sur palettes MTS ou UPC.
Utilisation Pour palettes sur systèmes de manutention EROWA 

équipés du système de pince de transfert WGS-500.

ER-035294 Puce EWISTM Rapid avec support RCS 
avec puce ø 3 x 13.5 mm

Exécution Elément avec support de puce (données incorporées).
Puce EWISTM : lecture seulement.

Utilisation Pour montage sur l´accouplement RCS, support PalletSet W 
et support WEDM de base.

ER-023121 Kit de réparation pour UPC 
O-ring, ressorts, billes pour ITS 070649

Exécution Ensemble des pièces d’usure pour mandrins UPC 
ER-016092, ER-016093, ER-070649 etER-074524.

Utilisation Démontage du mandrin UPC conformément aux instruc-
tions de service faisant partie de la livraison et remplace-
ment des pièces

Note Chaque mandrin UPC est livré avec les instructions de 
service correspondantes. Conserver soigneusement ces 
dernières.

ER-023120 Kit de réparation pour UPC P 
O-ring, ressorts, billes

Exécution Ensemble des pièces d’usure pour mandrin UPC P 
ER-016841, ER-078728 et ER-028784.

Utilisation Démontage du mandrin UPC P conformément aux instruc-
tions de service faisant partie de la livraison et remplace-
ment des pièces.

Note Chaque mandrin UPC est livré avec les instructions de 
service correspondantes. Conserver soigneusement ces 
dernières.
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EROWA CleverClamp System

Le système de serrage de pièces 
flexible pour l úsinage

Le système EROWA CleverClamp est un système de serrage de pièces modu-
laire et continu. Simples à manipuler pour une utilisation polyvalente.

Les rails de base CleverClamp sont directement montés sur la table la machine, 
une tour de serrage, une palette, etc. De plus, grâce à l‘interface standardisée, 
ceux-ci sont utilisables en continu dans les systèmes de palettisation EROWA 
ITS, UPC ou MTS.
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SYSTÈME CLEVERCLAMP EROWA

Applications Manutention

Manuel / Système de chargement / Robot

Fonction

Caractéristiques techniques - Éléments de serrage

 Éléments de préhension Éléments linéaires
Fourchette de serrage 0 - 4,1 mm 0 - 5 mm
Force de serrage jusqu’à 28 kN jusqu’à 16 kN

Rail 398 H80
01 | Précision
Acier, trempé et rectifié, denture de 
position 2 mm. 

02 | Échelle
Pour le positionnement rapide des 
éléments de serrage.

03 | Automatisation
Alésage de fixation pour accouplement 
destiné à une manipulation automatisée.

04 | Élément de butée

05 | Élément de serrage
En fonction des besoins comme élément 
de serrage et de butée CleverClamp. 

06 | Vis de blocage
Mécanisme à broche de vissage pour 
une fixation rapide des modules.

07 | Support
Différentes versions et hauteurs.

08 | Mors de serrage
Pour chaque système de serrage, il existe 
une surface de butée appropriée.

09 | Tige de préhension
pour serrage direct dans le
système de serrage EROWA MTS.

10 | Couplage automatisation 
(option)
Plus d‘heures productives de machine 
grâce à un chargement automatique.
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Système EROWA CleverClamp en opération

Une combinaison parfaite

Le système CleverClamp serre chaque pièce à usiner et sadapte à chaque
situation de machine. Les éléments de serrage et de butée adéquats sont placés 
rapidement à laide de la denture de positionnement précise. Les rails de base 
offrent plus de place sur un espace plus réduit permettant une fixation flexible 
des différentes formes et tailles de pièces.

LES FAITS

• Serrage simple ou multiple

• Grande force de serrage

• Surfaces de serrage en  
différentes versions.

• Évolutif et modulaire

• Denture d’encliquetage de  
précision 2 mm

• Large assortiment

• Les rails de serrage sont 
automatisables directement
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SYSTÈME CLEVERCLAMP EROWA

Le rail CleverClamp est directement 
automatisable et utilisable dans tout le 
système de serrage EROWA MTS.

Une large sélection d’éléments et de 
mors de serrage permet de maintenir 
toutes les pièces.

Surface de serrage avec contour gaufré 
- Les mors de serrage CleverClamp 
existent en différentes versions et selon 
les besoins avec un état de surface de 
serrage différent.

Un contour estampé astucieux - les 
pièces sont maintenues à une hauteur 
de serrage minimale de 3 mm avec une 
force pouvant atteindre 1,6 tonne par 
assemblage de forme et adhérence.

Réglage et préparation en quelques gestes. 
Positionner et fixer les éléments de serrage 
et de butée en fonction des dimensions de 
la pièce. Ensuite, serrer la pièce.

Serrer différentes pièces en toute simpli-
cité avec différents éléments de serrage 
sur une seule palette pour améliorer
la durée de cycle de la machine grâce au 
serrage multiple et à l’automatisation.

CleverClamp monté sur une tourelle en 
fonte minérale EROWA. Serrer toutes 
sortes de pièces et exploiter à fond la 
plage de fonctionnement de la machine.
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Base MTS 2 emplacements
Entraxe de mandrin 200 mm / 250 mm

Base MTS 4 emplacements
Entraxe de mandrin 200 mm / 250 mm

ER-099321 / entraxe de mandrin MTS 200 mm
ER-099319 / entraxe de mandrin MTS 250 mm

ER-099323 / entraxe de mandrin MTS 200 mm
ER-099320 / entraxe de mandrin MTS 250 mm

ER-099389 / manuel

Rail 398

Rail 398

ER-099387 / manuel

Rail 320

ER-099388 / automatisable

Base MTS 81
Entraxe de mandrin 120 mm

ER-099390 / automatisable

Système CleverClamp EROWA

Les composants

M* / A*

M* / A*

M* / A*

M*

ER-099315
ER-038622

ER-035294

ER-100266

ER-099246
ER-099243

ER-099079
ER-099092

•
•

ER-099292
ER-099298

•
• ER-099358• •

ER-099285
ER-099286

•
•

ER-099098
ER-099099

•
•

ER-099100
ER-099114

•
•

ER-099126•

ER-099123•

ER-099277•

ER-099282•

ER-099121•

ER-099119•

ER-099275•

ER-099276•
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SYSTÈME CLEVERCLAMP EROWA

EROWA vous offre une gamme complète de produits - 
tout est assorti !

Accessoires divers

Supports parallèles

Supports parallèles - larges

La couleur symbolise 
l’état de surface.

Lisse

Contour gaufré

Contour estampé

M* = utilisation manuelle
A* = utilisation automatisée

Rail 320
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ER-099166• •

ER-099195•
ER-099164•

ER-099272• •
ER-099332• •

ER-099269•

ER-099267•

ER-099258•

ER-099263•

ER-099314

ER-099331

ER-036347
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097STANDARDISATION

SYSTÈME CLEVERCLAMP EROWA

Pour l´usinage par    
enlèvement de copeaux

Pour l´enfonçage par   
étincelage

Pour le découpage par fil

EROWA CLEVERCLAMP SYSTEM

Rails système CleverClamp

Base MTS système CleverClamp 

Base UPC système CleverClamp 

Base ITS système CleverClamp

Éléments de serrage par préhension système CleverClamp 

Éléments de serrage linéaires système CleverClamp

Éléments de butée système CleverClamp 

Accessoires supports parallèles système CleverClamp

Accessoires système CleverClamp

Pour vous guider dans les applica-
tions des différents produits EROWA, 
nous utilisons toujours les mêmes 
pictogrammes :

18. Manutention à l´aide de  
  la pince WGS-500 
  du Robot EROWA

15. Manutention à l´aide de  
  la pince 148 du Robot  
  EROWA

14. Manutention à l´aide  
  de la pince 115 du Robot 
  EROWA

8. Matériau inoxydable

7. Convient pour une   
  utilisation avec un liquide
  en immersion

6. Présence d´un passage   
  central pour l´arrosage

5. Commande à partir d´une  
  unité de commande   
  électropneumatique

4. Commande à partir d´une  
  unité de commande   
  manuelle

3. Commande par vanne   
  basculante

2. Commande par le pistolet  
  à air comprimé

13. Manutention à l´aide  
  de la pince 72 du Robot  
  EROWA

11. Manutention à l´aide 
  de la pince Combi du 
  Robot EROWA

10. Manutention à l´aide  
  de la pince S du Robot  
  EROWA

9. Convient pour une
  application automatisée

1. Commande manuelle

17. Manutention à l´aide de  
  la pince RCS du Robot  
  EROWA

16. Manutention à l´aide de  
  la pince RN PC 210 du 
  Robot EROWA

12. Manutention à l´aide  
  de la pince C du Robot  
  EROWA
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Système CleverClamp EROWA

Rails

ER-099331 Rail 218 H35 
CleverClamp

Exécution Acier, trempé. Support d’éléments de serrage d’une 
longueur de 218 mm, hauteur 35 mm, avec denture de 
position de 2 mm. 

Utilisation Sert de base pour la fixation des pièces à usiner avec diffé-
rents éléments de serrage et de butée CleverClamp. 

Montage Pour le montage sur palettes à trame perforée R50, 
palettes, tourelles de fixation et tables de machine-outil.  
4 vis à tête cylindriques M10 x 35.

Accessoires Éléments de serrage et de butée, etc. 
Remarque Pour montage direct sur palette P ø 148 inox (ER-041912). 

ER-099314 Rail 320 H60 
CleverClamp

Exécution Acier, trempé. Support d’éléments de serrage H60 avec 
denture de position de 2 mm.

Utilisation Sert de base pour la fixation des pièces à usiner avec diffé-
rents éléments de serrage et de butée CleverClamp.

Montage Pour le montage sur des plaques à trame perforée R50, 
des palettes, des tourelles de fixation et des tables de 
machine-outil.

Accessoires Éléments de serrage et de butée, etc.
Remarque Utilisable directement avec des tiges de préhension sur 

MTS, calibre de 200 mm (M) ou MTS81, calibre 120 mm 
(A/M).

ER-099315 Rail 398 H60 
CleverClamp

Exécution Acier, trempé. Support d’éléments de serrage H60 avec 
denture de position de 2 mm.

Utilisation Sert de base pour la fixation des pièces à usiner avec diffé-
rents éléments de serrage et de butée CleverClamp.

Montage Pour le montage sur des plaques à trame perforée R50, 
des palettes, des tourelles de fixation et des tables de 
machine-outil.

Accessoires Éléments de serrage et de butée, etc.
Remarque Utilisable directement avec des tiges de préhension sur 

MTS, calibre de 200 mm (M) ou MTS81, calibre 250 mm 
(M).



099STANDARDISATION

SYSTÈME CLEVERCLAMP EROWA 

ER-100266 Rail 398 H80 
CleverClamp

Exécution Acier, trempé. Support d’éléments de serrage H80 avec 
denture de position de 2 mm.

Utilisation Sert de base pour la fixation des pièces à usiner avec diffé-
rents éléments de serrage et de butée CleverClamp.

Montage Pour le montage sur des plaques à trame perforée R50, 
des palettes, des tourelles de fixation et des tables de 
machine-outil.

Accessoires Éléments de serrage et de butée, etc.
Remarque Utilisable directement avec des tiges de préhension sur 

MTS, calibre de 200 mm (M) ou de calibre 250 mm (A/M).

ER-099387 Rail 320 H60 manual 
CleverClamp

Exécution Acier, trempé. Support d’éléments de serrage H60 avec 
denture de position de 2 mm. Avec tige de préhension 
MTS manuelle.

Commande Utilisation manuelle sur des plaques de base MTS81 au 
calibre de 120 mm et sur des plaques de base, calibre  
200 mm.

Utilisation Sert de base pour la fixation des pièces à usiner avec diffé-
rents éléments de serrage et de butée CleverClamp.

Accessoires Éléments de serrage et de butée, etc.
Remarque Utilisation manuelle.

ER-099388 Rail 320 H60 automatique 
CleverClamp

Exécution Acier, trempé. Support d’éléments de serrage H60 avec 
denture de position de 2 mm. Avec tiges de préhension 
MTS automatiques et GripperLink. 

Commande Utilisation automatisée avec plaques de base MTS81 de 
calibre 120 mm.

Utilisation Sert de base pour la fixation des pièces à usiner avec diffé-
rents éléments de serrage et de butée CleverClamp.

Accessoires Éléments de serrage et de butée, etc.
Remarque Utilisation automatique.
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Système CleverClamp EROWA

Rails

ER-099389 Rail 398 H60 manuel 
CleverClamp

Exécution Acier, trempé. Support d’éléments de serrage H60 avec 
denture de position de 2 mm. Avec tige de préhension 
MTS manuelle.

Commande Utilisation manuelle avec plaques de base MTS de calibre 
200 / 250 mm.

Utilisation Sert de base pour la fixation des pièces à usiner avec diffé-
rents éléments de serrage et de butée CleverClamp.

Accessoires Éléments de serrage et de butée, etc.
Remarque Utilisation manuelle.

ER-099390 Rail 398 H80 automatique 
CleverClamp

Exécution Acier, trempé. Support d’éléments de serrage H80 avec 
denture de position de 2 mm. Avec tiges de préhension 
MTS automatiques et GripperLink.

Commande Utilisation automatisée avec plaques de base MTS de 
calibre 200 / 250 mm.

Utilisation Sert de base pour la fixation des pièces à usiner avec diffé-
rents éléments de serrage et de butée CleverClamp.

Accessoires Éléments de serrage et de butée, etc.
Remarque Utilisation automatisée.
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SYSTÈME CLEVERCLAMP EROWA 
Système CleverClamp EROWA

Base MTS 

ER-130141 Palette MTS 398 x 398 / 200 
CleverClamp mono

Exécution Palette alu, quadruple, extraxe 200 mm. Avec appuis Z 
durs et 1 rail CleverClamp 398. Tiges de préhension non 
incluses.

Utilisation Accessibilité optimale pour usinages 5 axes avec serrages 
simples et multiples.

Accessoires Jeu de tiges de préhension MTS ER-041461 (M) ou 
ER-041464 (A).

ER-130417 Palette MTS 398 x 398 / 250 
CleverClamp mono

Exécution Palette alu, quadruple, entraxe 250 mm. Avec appuis Z 
durs et 1 rail CleverClamp 398. Tiges de préhension non 
incluses.

Utilisation Accessibilité optimale pour usinages 5 axes avec serrages 
simples et multiples.

Accessoires Jeu de tiges de préhension MTS ER-041461 (M) ou 
ER-041464 (A).

ER-130140 Palette MTS 398 x 398 / 200 
CleverClamp duo

Exécution Palette alu, quadruple, extraxe 200 mm. Avec appuis Z 
durs et 2 rails CleverClamp 398. Tiges de préhension non 
incluses.

Utilisation Accessibilité optimale pour usinages 5 axes avec serrages 
simples et multiples.

Accessoires Jeu de tiges de préhension MTS ER-041461 (M) ou 
ER-041464 (A).

ER-130415 Palette MTS 398 x 398 / 250 
CleverClamp duo

Exécution Palette alu, quadruple, entraxe 250 mm. Avec appuis Z 
durs et 2 rails CleverClamp 398. Tiges de préhension non 
incluses.

Utilisation Accessibilité optimale pour usinages 5 axes avec serrages 
simples et multiples.

Accessoires Jeu de tiges de préhension MTS ER-041461 (M) ou 
ER-041464 (A).
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ER-099318 Base UPC mono 
CleverClamp

Exécution Combinaison palette alu UPS avec CleverClamp rail de 
320, segments de centrage et tige de préhension montée. 
Support Z, rigide.

Utilisation Accessibilité optimale pour utilisation 5 axes dans le cadre 
de serrages simples ou multiples. 

ER-099317 Base UPC duo 
CleverClamp

Exécution Combinaison palette alu UPS avec deux CleverClamp 
rails de 320, segments de centrage et tige de préhension 
montée. Support Z, rigide. 

Utilisation Optimal pour le serrage multiple et le serrage de grandes 
pièces à usiner. 

Système CleverClamp EROWA

Base UPC 

Système CleverClamp EROWA

Base ITS
ER-099330 Palette P ø 148 mono 

CleverClamp

Exécution Combinaison de palette P ø 148 avec rail de 218 mm de 
hauteur, CleverClamp de 35 mm, tige de préhension F/M 
Production ER-010742 incluse.

Utilisation Utilisation sur tous les mandrins PowerChuck P et Produc-
tionChuck 210 Combi d’EROWA. Accessibilité optimale 
pour utilisations 5 axes dans le cadre de serrages simples 
ou multiples.

Remarque Compatible avec les mandrins simples MTS Single et MTS 
2.0 Single d’EROWA (tige de préhension de système MTS 
P, ER-040999 requise). Pour le mode automatique, il faudra 
utilser la pince RCS ITS 148 + 52 (ER-038662).
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SYSTÈME CLEVERCLAMP EROWA 
Système CleverClamp EROWA

Éléments de serrage par préhension 

ER-099292 Élément de serrage Multi Flat 
CleverClamp

Exécution Acier, trempé, largeur 48 mm, hauteur 34 mm, côtés de 
serrage et de butée lisses. 

Utilisation Élément de serrage pour des tâches de serrage avec 
des forces de serrage élevées. Surface lisse : idéal pour 
l’usinage bilatéral et pour le serrage des pièces d’usinage à 
surfaces usinées.

Montage Sur rails CleverClamp. 
Remarque Convient au serrage individuel ou multiple.
Force de 
serrage 

Jusqu’à max. 28 kN pour un couple de serrage max. de  
40 Nm. 

Course de 
serrage 

Jusqu’à 4,1 mm. 

ER-099298 Élément de serrage Multi Grip 
CleverClamp

Exécution Acier, trempé, largeur 48 mm, hauteur 34 mm, côtés de 
serrage et de butée avec contours antidérapant. 

Utilisation Élément de serrage pour des tâches de serrage avec des 
forces de serrage élevées. Contour antidérapant en surface 
pour une adhérence supplémentaire. 

Montage Sur rails CleverClamp. 
Remarque Convient au serrage individuel ou multiple.
Force de 
serrage 

Jusqu’à max. 28 kN pour un couple de serrage max. de  
40 Nm. 

Course de 
serrage 

Jusqu’à 4,1 mm. 

ER-099358 Double élément de serrage Multi Grip 
CleverClamp

Exécution Acier, trempé, largeur 94 mm, hauteur 44 mm, côté 
serrage antidérapant / côté butée au contour rainuré.

Utilisation Élément de butée en système modulaire CleverClamp.  
En combinaison avec l’élément de butée (ER-099332).

Montage Sur rail CleverClamp. 
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ER-099285 Élément linéaire Multi Flat 
CleverClamp

Exécution Acier, trempé, largeur 48 mm, hauteur 34 mm, côtés de 
serrage et de butée lisses. 

Utilisation Pour le serrage linéaires des pièces d’usinage à surfaces 
usinées. 

Montage Sur rails CleverClamp. 
Remarque Compatibilité modulaire avec tous les mors linéaires. 

Convient aux serrages individuel ou multiple. 
Force de 
serrage 

Jusqu’à max. 16 kN pour un couple de serrage max. de  
40 Nm. 

Course de 
serrage 

Jusqu’à 5 mm. 

ER-099286 Élément linéaire Multi Grip 
CleverClamp

Exécution Acier, trempé, largeur 48 mm, hauteur 34 mm, côtés de 
serrage et de butée avec contours antidérapant. 

Utilisation Serrage linéaire avec contour antidérapant pour une adhé-
rence supplémentaire. 

Montage Sur rails CleverClamp. 
Remarque Compatibilité modulaire avec tous les mors linéaires. 

Convient aux serrages individuel ou multiple. 
Force de 
serrage 

Jusqu’à max. 16 kN pour un couple de serrage max. de  
40 Nm. 

Course de 
serrage 

Jusqu’à 5 mm. 

ER-099282 Élément linéaire Multi Stamp 
CleverClamp

Exécution Acier, trempé, largeur 48 mm, hauteur 34 mm, côtés de 
serrage et de butée avec contours matricés. 

Utilisation Idéal pour le serrage des pièces brutes à une hauteur mini-
male de serrage de 3 mm. Une tenue sécurisée grâce à la 
technique de matriçage permettant un matriçage direct. 
Utilisable également pour un usinage bilatéral. 

Montage Sur rails CleverClamp. 
Remarque Compatibilité modulaire avec tous les mors linéaires. 

Convient aux serrages individuel ou multiple. 
Force de 
serrage 

Jusqu’à max. 16 kN pour un couple de serrage max. de  
40 Nm. 

Course de 
serrage 

Jusqu’à 5 mm. 

Système CleverClamp EROWA

Éléments de serrage linéaires
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SYSTÈME CLEVERCLAMP EROWA 

ER-099277 Élément linéaire Multi Stamp large 
CleverClamp

Exécution Acier, trempé, largeur 94 mm, hauteur 34 mm, côtés de 
serrage et de butée avec contours matricés. 

Utilisation Idéal pour le serrage des pièces brutes à une hauteur mini-
male de serrage de 3 mm. Une tenue sécurisée grâce à la 
technique de matriçage permettant un matriçage direct. 
Utilisable également pour un usinage bilatéral. 

Montage Sur rails CleverClamp. 
Remarque Compatibilité modulaire avec tous les mors linéaires. 

Convient aux serrages individuel ou multiple. 
Force de 
serrage 

Jusqu’à max. 16 kN pour un couple de serrage max. de  
40 Nm. 

Course de 
serrage 

Jusqu’à 5 mm. 

ER-099276 Élément linéaire 5X Stamp 
CleverClamp

Exécution Acier, trempé, largeur 48 mm, hauteur 49 mm, côtés de 
serrage avec contours matricés. 

Utilisation Accessibilité optimisée de la broche de la machine pour 
des utilisations à 5 axes. Idéal pour le serrage des pièces 
brutes à une hauteur minimale de serrage de 3 mm. Une 
tenue sécurisée grâce à la technique de matriçage permet-
tant un matriçage direct. 

Montage Sur rails CleverClamp. 
Remarque Compatibilité modulaire avec tous les mors linéaires. 

Convient aux serrages individuel ou multiple. 
Force de 
serrage 

Jusqu’à max. 16 kN pour un couple de serrage max. de  
40 Nm. 

Course de 
serrage 

Jusqu’à 5 mm. 

ER-099275 Élément linéaire 5X Stamp large 
CleverClamp

Exécution Acier, trempé, largeur 94 mm, hauteur 49 mm, côtés de 
serrage avec contours matricés. 

Utilisation Accessibilité optimisée de la broche de la machine pour 
des utilisations à 5 axes. Idéal pour le serrage des pièces 
brutes à une hauteur minimale de serrage de 3 mm. Une 
tenue sécurisée grâce à la technique de matriçage permet-
tant un matriçage direct. 

Montage Sur rails CleverClamp. 
Remarque Compatibilité modulaire avec tous les mors linéaires. 

Convient aux serrages individuel ou multiple. 
Force de 
serrage 

Jusqu’à max. 16 kN pour un couple de serrage max. de  
40 Nm. 

Course de 
serrage 

Jusqu’à 5 mm. 
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Système CleverClamp EROWA

Éléments de butée

ER-099272 Butée Flat/Grip 
CleverClamp

Exécution Acier, trempé, largeur 48 mm, hauteur 34 mm, deux côtés 
de butée - un côté lisse - un côté avec contour antidéra-
pant. 

Utilisation Élément de butée dans le système modulaire CleverClamp. 
Côté butée lisse pour pièces d’usinage avec surface usinée 
/ côté butée antidérapant pour une adhérence supplémen-
taire. 

Montage Sur rails CleverClamp. 

ER-099332 Butée rainuré 
CleverClamp

Exécution Acier, trempé, largeur 94 mm, hauteur 44 mm, deux côtés 
de butée rainurés. 

Utilisation Élément de butée en système modulaire CleverClamp. En 
combinaison avec double élément de placage (ER-099358). 

Montage Sur rail CleverClamp. 

ER-099269 Butée Multi Stamp 
CleverClamp

Exécution Acier, trempé, largeur 48 mm, hauteur 34 mm, avec 
contours matricés. 

Utilisation Élément de butée dans le système modulaire Clever-
Clamp. Élément de butée avec contour matricé, idéal en 
combinaison avec des éléments de serrage matricés pour 
le serrage des pièces brutes à une hauteur minimale de 
serrage de 3 mm. 

Montage Sur rails CleverClamp. 

ER-099267 Butée Multi Stamp large 
CleverClamp

Exécution Acier, trempé, largeur 94 mm, hauteur 34 mm, avec 
contours matricés. 

Utilisation Élément de butée dans le système modulaire Clever-
Clamp. Élément de butée avec contour matricé, idéal en 
combinaison avec des éléments de serrage matricés pour 
le serrage des pièces brutes à une hauteur minimale de 
serrage de 3 mm. 

Montage Sur rails CleverClamp. 
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SYSTÈME CLEVERCLAMP EROWA 

ER-099263 Butée 5X Stamp 
CleverClamp

Exécution Acier, trempé, largeur 48 mm, hauteur 49 mm, avec 
contours matricés. 

Utilisation Élément de butée dans le système modulaire CleverClamp. 
Élément de butée avec accessibilité améliorée de la broche 
de la machine pour des utilisations à 5 axes. Avec contour 
matricé, idéal en combinaison avec des éléments de 
serrage matricés pour le serrage des pièces brutes à une 
hauteur minimale de serrage de 3 mm. 

Montage Sur rails CleverClamp. 

ER-099258 Butée 5X Stamp large 
CleverClamp

Exécution Acier, trempé, largeur 94 mm, hauteur 49 mm, avec 
contours matricés. 

Utilisation Élément de butée dans le système modulaire CleverClamp. 
Élément de butée avec accessibilité améliorée de la broche 
de la machine pour des utilisations à 5 axes. Avec contour 
matricé, idéal en combinaison avec des éléments de 
serrage matricés pour le serrage des pièces brutes à une 
hauteur minimale de serrage de 3 mm. 

Montage Sur rails CleverClamp. 
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ER-099204 Support 20 
CleverClamp

ER-099206 Support 24 
CleverClamp

ER-099227 Support 29 
CleverClamp

ER-099228 Support 31 
CleverClamp

ER-099229 Support 34 
CleverClamp

ER-099230 Support 39 
CleverClamp

ER-099231 Support 44 
CleverClamp

ER-099232 Support 46 
CleverClamp

Exécution Acier, trempé, largeur 47 mm, hauteur 46 mm. 
Utilisation Support rectifié pour le réglage de la hauteur de serrage 

de la pièce à usiner entre les éléments de serrage et de 
butée CleverClamp. 

Remarque Les supports avec les hauteurs de 34, 39, 44 et 46 mm ne 
sont utilisables qu’en combinaison avec les éléments de 
serrage et de butée à 5 axes. 

ER-099233 Support 20 large 
CleverClamp

ER-099234 Support 24 large 
CleverClamp

ER-099235 Support 29 large 
CleverClamp

ER-099236 Support 31 large 
CleverClamp

ER-099237 Support 34 large 
CleverClamp

ER-099238 Support 39 large 
CleverClamp

ER-099239 Support 44 large 
CleverClamp

ER-099240 Support 46 large 
CleverClamp

Exécution Acier, trempé, largeur 93 mm, hauteur 46 mm. 
Utilisation Support rectifié pour le réglage de la hauteur de serrage 

de la pièce à usiner entre les éléments de serrage et de 
butée CleverClamp. 

Remarque Les supports avec les hauteurs de 34, 39, 44 et 46 mm ne 
sont utilisables qu’en combinaison avec les éléments de 
serrage et de butée à 5 axes. 

Système CleverClamp EROWA

Accessoires supports parallèles 
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SYSTÈME CLEVERCLAMP EROWA 

ER-099243 Socle pour rail H60 
CleverClamp

Exécution Acier, trempé, hauteur 60 mm, largeur 80 mm, longueur 
130 mm. 

Utilisation CleverClamp élévation à 5 axes - Permet l’accessibilité opti-
misée de la broche de la machine pour des applications à 
5 axes. 

Montage Sur rails CleverClamp. 

ER-099246 Quick Chuck 100 P 
CleverClamp

Exécution Élément support CleverClamp QuickChuck 100 P, manuel. 
Utilisation Adaptateur entre CleverClamp et palettes / support 

EROWA ITS. 
Montage Sur rails CleverClamp. 

ER-099166 Mors butée Flat / Grip large 
CleverClamp

Exécution Acier, trempé, largeur 94 mm, hauteur 34 mm, un côté 
lisse, un côté contours antidérapant. 

Utilisation Élargissement de la surface de butée pour un meilleur 
maintien lors du serrage des pièces à usiner larges. 

Montage Monter à l’aide des vis fournies en face avant sur les 
éléments de serrage ou de butée CleverClamp souhaités. 

Remarque Combinable idéalement en utilisation avec les mors de 
serrage linéaires de 94 mm de largeur. 

ER-099195 Mors butée Stamp large 
CleverClamp

Exécution Acier, trempé, largeur 94 mm, hauteur 34 mm, avec tech-
nique de matriçage. 

Utilisation Élargissement de la surface de butée de matriçage pour 
un meilleur maintien lors du serrage des pièces à usiner 
larges avec la technique de matriçage à hauteur minimale 
de serrage. 

Montage Positionner le mors de butée derrière l’élément souhaité de 
serrage ou de butée et fixer avec une vis latérale. 

Système CleverClamp EROWA

Accessoires 
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ER-099164 Mors butée doux large 
CleverClamp

Exécution Acier, tendre, largeur 94 mm, hauteur 34 mm. 
Utilisation Les mors de butée tendres sont idéals pour le fraisage des 

contours de serrage spécifiques à la pièce d’usinage. 
Montage Monter à l’aide des vis fournies en face avant sur les 

éléments de serrage ou de butée CleverClamp souhaités. 

ER-099079 Mors de serrage Flat 
CleverClamp

ER-099092 Mors de serrage Grip 
CleverClamp

Exécution Acier, trempé, côtés de butée lisses ou avec contours 
antidérapants. 

Utilisation ER-099079: Côté butée lisse - idéal pour l’usinage bilatéral 
et pour le serrage des pièces d’usinage à surfaces usinées.  
ER-099092: Côté linéaire avec contour antidérapant pour 
une adhérence supplémentaire.  

Montage Utilisable sur tous les éléments de serrage CleverClamp. 

ER-099098 Mors linéaire Flat 
CleverClamp

ER-099099 Mors linéaire Grip 
CleverClamp

Exécution Acier, trempé, largeur 48 mm, côtés de serrage lisses ou 
avec contours matricés. 

Utilisation ER-099098: Côté butée lisse - idéal pour l’usinage bilatéral 
et pour le serrage des pièces d’usinage à surfaces usinées.  
ER-099099: Côté linéaire avec contour antidérapant pour 
une adhérence supplémentaire.  

Montage Utilisable sur tous les éléments de serrage linéaires Clever-
Clamp. 

ER-099123 Mors linéaire doux 
CleverClamp

Exécution Acier, tendre, largeur 48 mm. 
Utilisation Pour la fabrication de mors aux contours au choix. 
Montage Utilisable sur tous les éléments de serrage linéaires Clever-

Clamp. 

Système CleverClamp EROWA

Accessoires 
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SYSTÈME CLEVERCLAMP EROWA 

ER-099126 Mors linéaire doux large 
CleverClamp

Exécution Acier, tendre, largeur 94 mm. 
Utilisation Pour la fabrication de mors aux contours au choix. 
Montage Utilisable sur tous les éléments de serrage linéaires Clever-

Clamp. 

ER-099334 Tiege de préhension MTS automatiqeu Set 
CleverClamp

Exécution 1 tige de centrage / A, 1 tige de compensation / A.
Utilisation Pour rails CleverClamp „320 H60 automatique“ et  

„398 H80 automatique“, lesquels sont changés automa-
tiquement dans le système MTS.

Montage Par le bas au niveau du rail de base CleverClamp.

ER-099437 Tiege de préhension MTS manuel Set à 2 
CleverClamp

Exécution 1 tige de centrage, 1 tige de compensation / A.
Utilisation Pour rails CleverClamp „320 H60 manuel“ et „398 H80 

manuel“, lesquels sont changés manuellement dans le 
système MTS. 

Montage Par le bas au niveau du rail de base CleverClamp.

ER-099201 Butée fraisage

Exécution Butée réglable en acier. 
Utilisation Butée latérale sur chaque élément de serrage ou de butée 

CleverClamp. 
Montage Monter à l’aide des vis fournies latéralement sur les 

éléments de serrage ou de butée CleverClamp souhaités. 

ER-082273 Butée magnétique

Exécution Butée magnétique flexible en aluminium 
Utilisation Butée latérale pour le positionnement des pièces à usiner 

dans les systèmes de serrage.
Remarque Avant de commencer l’usinage, la butée doit être retirée. 
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EROWA ProductionChuck 210

Système de palettisation 
à passage central

Le ProductionChuck 210 marie la précision éprouvée d‘EROWA avec une 
construction compacte, une énorme force de serrage et une grande 
stabilité. Ce système de serrage est fait pour des forces d‘usinage élevées 
dans l‘enlèvement de copeaux  Sa construction de forme ronde permet par 
ailleurs une accessibilité optimale aux pièces à usiner.
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EROWA PRODUCTIONCHUCK 210

 ProductionChuck 210
Taille de palette  ø 210 mm
Dimensions du mandrin de serrage H = 55 mm x ø 224 mm 
 H = 75 mm x ø 254 mm
Hauteur du système (mandrin et palette) 80 mm / 100 mm 
Taille de pièce recommandée  jusqu‘à 400 x 400 x 400 mm
Précision de répétabilité < 0,002 mm
Indexation de palette 4 x 90°
Force de préhension 20´000 N / 29´000 N
Force de préhension  9´000 N 
(mandrin PowerChuck P central) 
Serrage  par action de ressorts
Pression d‘ouverture min. 7,5 bar (pneumatique)
Mandrin s`adaptant directement sur: 
- table machines avec rainures en T 50, 63, 100 mm 
- table circulaire avec rainures en T 4 x 90°, 45°

Applications Manutention

Caractéristiques techniques - ProductionChuck 210

Manuelle / Système de chargement / 
Robot

Fonction

01 | Montage
Les pièces, les dispositifs et les plaques
se montent directement sur la palette 
PC 210.

02 | Centrage
Le centrage assuré par les appuis large-
ment disposés à l‘extérieur permet une 
transmission de couple maximale. 

03 | Appuis Z
Les appuis Z assurent la meilleure absorp-
tion possible au moment du basculement. 
Ils sont nettoyés automatiquement à l`air 
comprimé. L`application d`une contre-
pression permet de vérifier si la palette est 
fixée correctement.

04 | Fermeture à bille
La fermeture à bille autobloquante génère 
une force de serrage de 20 000 N.
Le mandrin est fixé sans pression par des 
ressorts.

05 | Passage central
Les barres jusqu‘à ø 81 mm peuvent 
être passées directement par 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 mon-
tés sur les palettes.
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EROWA ProductionChuck 210 en action

Palettisation de pièces et de 
dispositifs en toute flexibilité

La palette ProductionChuck 210 sert de support pour des pièces et des disposi-
tifs. Un perçage au centre de la palette permet également de passer des pièces 
jusqu‘à un diamètre de 81 mm par le centre du mandrin PC 210.

LES FAITS

• Force de serrage jusqu`à 29 000 N

• Haute stabilité

• Construction compacte

• Répétabilité < 0,002 mm

• Perçage central d`un ø de 81 mm

• Possibilité d`automatisation 
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EROWA PRODUCTIONCHUCK 210

Les surfaces Z placées à distance offrent 
aussi un appui stable et précis si les pièces 
à usiner devaient être plus grandes. 

Le système de palettisation est aussi par-
faitement adapté pour une utilisation sur 
des tours et des rectifieuses cylindriques.

Le ProductionChuck 210 Combi possède 
un mandrin EROWA intégré. Il est ainsi 
possible de recevoir de manière flexible 
et mixte les palettes ITS et Production-
Chuck 210.

Le système de palettisation Production-
Chuck 210 est automatisable. EROWA 
propose l‘appareil de manutention adéquat 
pour chaque domaine d‘utilisation et pour 
toutes les technologies.

Les mandrins PC 210 sont de cons- 
truction compacte et robuste. De faible 
hauteur, ils offrent beaucoup de place 
pour les pièces et leur usinage.

Le mécanisme de fermeture sur le pour-
tour assure une connexion stable entre le 
mandrin et la palette.

Dispositifs de serrage palettisés dans le 
magasin du robot. Les palettes PC 210 
constituent la base pratique pour accueil-
lir des pièces à usiner, des étaux centrés 
ou des dispositifs de serrage.
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EROWA ProductionChuck 210

Les composants

ITS ø72
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EROWA PRODUCTIONCHUCK 210

Pour l´usinage par    
enlèvement de copeaux

Pour l´enfonçage par   
étincelage

Pour le découpage par fil

EROWA PRODUCTIONCHUCK 210

ProductionChuck 210 Mandrins 118

ProductionChuck 210 Palettes 120

ProductionChuck 210 Commande 122

ProductionChuck 210 Accessoires 123

Pour vous guider dans les applica-
tions des différents produits EROWA, 
nous utilisons toujours les mêmes 
pictogrammes :

18. Manutention à l´aide de  
  la pince WGS-500 
  du Robot EROWA

15. Manutention à l´aide de  
  la pince 148 du Robot  
  EROWA

14. Manutention à l´aide  
  de la pince 115 du Robot 
  EROWA

8. Matériau inoxydable

7. Convient pour une   
  utilisation avec un liquide
  en immersion

6. Présence d´un passage   
  central pour l´arrosage

5. Commande à partir d´une  
  unité de commande   
  électropneumatique

4. Commande à partir d´une  
  unité de commande   
  manuelle

3. Commande par vanne   
  basculante

2. Commande par le pistolet  
  à air comprimé

13. Manutention à l´aide  
  de la pince 72 du Robot  
  EROWA

11. Manutention à l´aide 
  de la pince Combi du 
  Robot EROWA

10. Manutention à l´aide  
  de la pince S du Robot  
  EROWA

9. Convient pour une
  application automatisée

1. Commande manuelle

17. Manutention à l´aide de  
  la pince RCS du Robot  
  EROWA

16. Manutention à l´aide de  
  la pince RN PC 210 du 
  Robot EROWA

12. Manutention à l´aide  
  de la pince C du Robot  
  EROWA
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Caractéristiques techniques ProductionChuck 210
Précision de répétabilité < 0,002 mm
Indexation 4 x 90°
Force de serrage 20´000 N
Force de serrage 9´000 N 
(mandrin PowerChuck P central) 
Serrage par force élastique (serré sans pression)
Pression d’ouverture  min. 7,5 bars (pneumatique)
Vitesse de rotation max. admissible 4 500 tr/min

EROWA ProductionChuck 210

Mandrins

ER-030479 ProductionChuck 210

Exécution Mandrin pour forces d’usinage élevées en usinage avec 
enlèvement de copeaux. Structure de faible hauteur. Trou 
débouchant ø 81 mm.

Orifices Latéraux ou inférieurs avec deux conduites.
Commande Latérale par pistolet pneumatique. Avec unité de 

commande par deux orifices latéraux ou inférieurs.
Utilisation Sur fraiseuses, tours, rectifieuses. Pour le serrage de 

palettes PC 210.

ER-032964 ProductionChuck 210 
sans plaque de base

Exécution Mandrin pour forces d’usinage élevées en usinage par 
enlèvement de copeaux. Structure de faible hauteur. Trou 
débouchant ø 81 mm.

Orifices Sur fraiseuses, tours, rectifieuses. Pour le serrage de 
palettes PC 210.

Commande Deux raccordements pneumatiques : latéral et en bas 
au-dessus de la plaque de base, selon spécifications du 
client.

Utilisation Avec pistolet pneumatique ou unité de commande.
Remarque Plaque de base devant être exécutée selon les spécifica-

tions du client.
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EROWA PRODUCTIONCHUCK 210
EROWA ProductionChuck 210

Mandrins

ER-030478 ProductionChuck 210 Combi

Exécution Mandrin pour forces d’usinage élevées en usinage
par enlèvement de copeaux. Mandrin PC 210
avec mandrin PowerChuck P intégré.

Orifices Latéraux ou inférieurs avec deux conduites.
Commande Latérale par pistolet pneumatique. Avec unité de 

commande par deux orifices latéraux ou inférieurs.
Utilisation Sur fraiseuses, tours, rectifieuses et machines d’enfonçage 

par étincelage. Pour le serrage de palettes PC 210, ø 148, 
ø 115, supports ITS 50 C et palettes PM.

ER-032388 ProductionChuck 210 Combi 
sans plaque de base

Exécution Mandrin pour forces d’usinage élevées en usinage par 
enlèvement de copeaux. Mandrin PC 210 avec mandrin ITS 
intégré.

Utilisation Sur fraiseuses, tours, rectifieuses et machines d’enfonçage 
par étincelage. Pour le serrage de palettes PC 210, ø 148, 
ø 115, supports ITS 50 C et de palettes PM.

Orifices Deux raccordements pneumatiques : latéral et en bas 
au-dessus de la plaque de base, selon spécifications du 
client.

Utilisation Avec pistolet pneumatique ou unité de commande.
Remarque Plaque de base devant être exécutée selon les spécifica-

tions du client.
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EROWA ProductionChuck 210

Palettes

ER-046473 Bague de serrage RN PC 210

Version Acier trempé.
Utilisation Bague de serrage pour palette de centrage 210 et palette 

de centrage 210 / 81.
Automatisable avec pince PC 210 RN (en option).

ER-042865 PC Palette de centrage 210

Version Acier, sans bague de serrage (option ER-046473).
Fixation Taraudages de fixation 8 x M10 et deux

perçages ø 10 mm.
Utilisation Pour le serrage de pièces, de gabarits de serrage

et de plaques PC.

ER-042866 PC Palette de centrage 210 ø 81

Version Acier, sans bague de serrage (option ER-046473).
Fixation Taraudages de fixation 8 x M10 et deux

perçages ø 10 mm.
Utilisation Pour le serrage de pièces, de gabarits de serrage

et de plaques PC.

ER-046009 Palette RN PC 210

Exécution Acier. Segments de centrage intégrés.
Fixation Filetage de fixation 8 x M10 et deux

perçages ø 10 mm.
Utilisation Pour le serrage de pièces, de gabarits de serrage

et de plaques PC.
Automatisable avec pince PC 210 RN (en option).

ER-046474 Palette RN PC 210 ø 81

Version Acier. Segments de centrage intégrés.
Trou débouchant ø 81 mm.

Fixation Taraudages de fixation 8 x M10 et deux
perçages ø 10 mm.

Utilisation Pour le serrage de pièces, de gabarits de serrage
et de plaques PC.
Automatisable avec pince PC 210 RN (en option).
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EROWA PRODUCTIONCHUCK 210

Remarque : Pour d’autres palettes et porte-électrodes pour le ProductionChuck 210 Combi, voir pages 198 et suiv.

ER-115521 Palette ø 148 P

Exécution Acier inoxydable. Centrage intégré dans la palette.  Avec 
centre de masse optimisé.

Utilisation Pour fixation de pièces et de dispositifs en usinage avec 
enlèvement de copeaux.

Montage de 
l’ébauche

Par palette avec vis M8 ou par ébauche avec vis M10.

Remarque Compatible avec ProductionChuck 210 Combi d’EROWA.

ER-045541 Tige de préhension pour PC 210

Exécution Type fixe, manuel. 1 pièce.
Utilisation En palettes PC 210 pour usinage par enlèvement de 

copeaux.

ER-116634 Palette d’alignement RN PC 210

Exécution Palette PC 210 avec règle d’alignement rectifiée et quatre 
surfaces de mesure Z.

Utilisation Positionnement angulaire et enregistrement du centre et 
des valeurs Z de mandrins PC 210.
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EROWA ProductionChuck 210

Commande

ER-073872 Unité de commande manuelle 
avec multiplicateur de pression

Exécution Vanne manuelle pour la commande de toutes les fonctions 
de mandrins EROWA: ouverture / resserrage / nettoyage.

Utilisation Commande de mandrins EROWA ITS Compact Combi, ITS, 
UPC, MTS, PC 210, et PowerChuck P.

Remarque Multiplicateur de pression intégré avec un rapport
de compression de 1 : 2 (jusqu’à une pression max.
de départ de 10 bars).

ER-070445 Unité de commande avec surveillance

Exécution Vanne électropneumatique. Sorties pour mandrins : ouver-
ture, fermeture, resserrage. 24 V, accessoires de montage 
et 3 m de tuyaux de raccordement inclus.

Utilisation Actionnement et surveillance de mandrins de serrage inté-
grés à la machine, par fonction M par exemple.

ER-001846 Pistolet d’air

Exécution Pistolet d’air en plastique, réglage de fin du débit d’air, 
raccordement par taraudage 1/4’’.

Utilisation Actionnement de mandrins à commande manuelle.
Remarque Pas pour l’opération des mandrins MTS et MTS+.
En option Réducteur de débit et de pression pour pistolet à air 

(087668). La pression d’air se réduit si le pistolet n’est pas 
appuyé sur la vanne.

ER-074893 Multiplicateur pneumatique

Exécution Raccords rapides pour tuyauterie flexible ø i = 8 mm. 
Rapport de compression 1:2.

Utilisation En cas de pression de réseau trop faible ou de fluctuations 
de pression.

Installation Incorporer au circuit pneumatique à proximité
immédiate du récepteur.
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EROWA PRODUCTIONCHUCK 210
EROWA ProductionChuck 210

Accessoires

ER-045983 Monture de joint d’étanchéité RN ø 148 
PC 210

Exécution Aluminium anodisé.
Utilisation Empêche la pénétration des fluides et des copeaux dans 

le mandrin ProductionChuck 210 lors de l’utilisation de 
palettes EROWA ø 148.
Pour manutention automatique avec pince PC 210 RN (en 
option).

ER-046456 Monture de joint d’étanchéité RN ø 115 
PC 210

Exécution Aluminium anodisé.
Utilisation Empêche la pénétration des fluides et des copeaux dans 

le mandrin ProductionChuck 210 lors de l’utilisation de 
palettes EROWA ø 115.
Pour manutention automatique avec pince PC 210 RN (en 
option).

ER-046460 Monture de joint d’étanchéité RN ø 72 
PC 210

Exécution Aluminium anodisé.
Utilisation Empêche la pénétration des fluides et des copeaux dans le 

mandrin ProductionChuck 210 Combi lors de l’utilisation 
de supports EROWA ITS ø 72.
Pour manutention automatique avec pince PC 210 RN (en 
option).

ER-046458 Monture de joint d’étanchéité RN ø 85 
PC 210

Exécution Aluminium anodisé.
Utilisation Empêche la pénétration des fluides et des copeaux dans le 

mandrin ProductionChuck 210 Combi lors de l’utilisation 
de palettes EROWA ITS ø 85.
Pour manutention automatique avec pince PC 210 RN (en 
option).

ER-094093 Joint d’étanchéité ITS 50 C pour PC 210

Exécution Aluminium anodisé.
Utilisation Empêche la pénétration des fluides et des copeaux dans le 

mandrin ProductionChuck 210 Combi lors de l’utilisation 
de support EROWA Porte-électrodes C.
Pour manutention automatique avec pince PC 210 RN (en 
option).
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EROWA ProductionChuck 210

Accessoires

ER-046462 Couvercle RN PC 210

Exécution Aluminium anodisé.
Utilisation Empêche la pénétration des fluides et des copeaux dans le 

mandrin ProductionChuck 210 Combi.
Pour manutention automatique avec pince PC 210 RN (en 
option).

ER-138950 Palette d’alignement ø 148 P

Exécution Palette P ø 148 avec règle d’alignement rectifiée et quatre 
surfaces de mesure Z. Tiges de préhension F/M Production 
incluses

Utilisation Positionnement angulaire et enregistrement du centre et 
des valeurs Z de mandrins ITS Chucks 100 P, PowerChuck P 
et PC 210 Combi.

ER-045243 PC 210 Joint d’étanchéité

Exécution Support avec racleur.
Utilisation Utilisation sur mandrins ProductionChuck 210 Combi.

Pour étancher les billes externes en cas d‘utilisation de 
porte-électrode ITS 50 ou de supports de pièces sans 
monture de joint d‘étanchéité PC.
 

ER-033036 Bague de couverture PC 210

Utilisation Bague de couverture pour les vis de de fixation du mandrin 
PC 210: ER-030479, ER-030478 (Recommandée pour utili-
sation sur tour).

ER-035294 Puce EWISTM Rapid avec support RCS 
avec puce ø 3 x 13.5 mm

Exécution Elément avec support de puce (données incorporées).
Puce EWISTM : lecture seulement.

Utilisation Pour montage sur l´accouplement RCS, support PalletSet 
W et support WEDM de base.
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ER-094168 Puce EWISTM rapid avec support SW 14 
Longeur 8 mm

Exécution Embout de montage avec support de données
incorporé.
Puce EWISTM : en lecture seule

Utilisation Pour toutes les porte-électrodes et pièces EROWA prépa-
rées en échange

ER-119717 Kit de réparation ProductionChuck 210 
pour 030479 / 032964

Version Toutes les pièces d’usure pour mandrins Production- 
Chuck 210 ER-030479 et ER-032964.

Utilisation Retirer le mandrin PC 210 selon les instructions fournies, 
remplacer les pièces.

Indication Chaque mandrin est fourni avec un manuel d’utilisation. 
Conservez-le dans un endroit sûr.

ER-126696 Kit de réparation PC 210 Combi 
pour 030478 / 032388

Exécution Toutes les pièces d’usure destinées au Production- 
Chuck 210 Combi ER-030479 et ER-032964.

Utilisation Désassembler le ProductionChuck 210 Combi conformé-
ment à la notice fournie, remplacer les pièces.

Remarque Chaque mandrin est livré avec sa notice d’utilisation.  
Prière de la conserver.
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PowerChuck P d‘EROWA 

Une interface tout en flexibilité

Les PowerChuck P d‘EROWA forment l‘interface précise et flexible entre la 
machine et la pièce à usiner. Les mandrins pourront s‘intégrer aisément et 
rapidement dans les machines d‘usinage les plus diverses.
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EROWA POWERCHUCK P

Applications Manutention

Manuel / Système de chargement / Robot

Fonction

01 | Centrage 3 en 1 
Le PowerChuck P est équipé de trois pro-
filés de centrage différents. Ceci permet 
de serrer les porte-pièces EROWA les 
plus diverses avec une précision et une 
orientation de position optimales.

02 | Nettoyage 
Pendant le serrage, les surfaces d‘appui 
des pieds sont nettoyées à l‘air compri-
mé. 

03 | Concentré de force 
La fermeture à bille autobloquante 
munie de billes en céramique de faible 
entretien génère une force de serrage de 
10 000 N. Même en cas de chute de la 
pression, la force de serrage reste inté-
gralement maintenue.

04 | Étanchéité à 100 % 
Diverses bagues d‘étanchéité empêchent 
la pénétration de copeaux et de produit 
réfrigérant.

  PowerChuck P
Pour palettes de dimensions ITS 50, PM 85, ø 115 mm, ø 148mm
Dimensions de mandrin H = 33 mm x ø 156 mm, 
 H = 51 mm x ø 156 mm
Hauteur du système (mandrin et palette) 73 mm / 91 mm 
Dimensions de pièce recommandées jusqu’à 160 x 160 x 250 mm
Précision de répétition < 0,002 mm
Indexation 4 x 90°   
Force de serrage 10 000 N.   
Serrage par force élastique (serré sans pression)
Pression d’ouverture  min. 6 bars (pneumatique) 
Actionnement Avec unité de commande ou pistolet à air   
 comprimé

Caractéristiques techniques - PowerChuck P Po
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Le PowerChuck P d‘EROWA en action

Pour le fraisage, le perçage, 
le meulage ou le tournage

Les mandrins PowerChuck P peuvent s‘utiliser de manière flexible et continue. 
Que ce soit sur des fraiseuses ou des perceuses, sur des rectifieuses de surfaces 
ou de profilés ou sur les broches de diviseurs. Outre une utilisation manuelle, ce 
système de serrage convient aussi parfaitement à l‘automatisation.

LES FAITS

• Force de serrage élevée

• Répétabilité de < 0,002 mm

• Surfaces d’appui Z nettoyées par air

• Billes en céramique

• Étanchéité fiable

• Accessoires variés

• Automatisable
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EROWA POWERCHUCK P

Simple et pratique - Grâce au modèle 
PowerChuck P avec traversée d‘air, les 
dispositifs de serrage sont actionnés par 
système pneumatique à travers la palette 
et le mandrin. 

La plaque de base du mandrin  
PowerChuck P est dotée d‘un schéma 
des trous de fixation qui permet de 
nombreuses possibilités de montage. 

Les porte-pièces seront fixées dans le  
mandrin en quelques secondes, avec  
une répétabilité de 0,002 mm.

Le système de palettisation PowerChuck P est 
automatisable. EROWA propose l‘appareil 
de manutention adéquat pour chaque 
domaine d‘utilisation et pour toutes les 
technologies. Des bagues d‘étanchéité 
protègent le mandrin et garantissent 
un chargement automatique en toute 
sécurité. 

La construction compacte et la hauteur 
de montage réduite de ce système de 
serrage laissent beaucoup de place pour 
les pièces et leur usinage.

Les billes en céramique quasi inusables 
situées dans la fermeture garantissent 
des performances constantes et sans 
grand entretien sur des périodes encore 
plus longues.

Nouvelle palette d‘un ø de 148 mm aux 
propriétés de concentricité optimisées 
lors des applications de tournage.
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ER-115628

ER-138950

ER-115699

ER-010742

ER-147223

ER-050195

ER-115660

ER-115657

ER-115379

ER-094168

ER-115308

ER-115388 
ER-115712

 

ER-115305

ER-115287

ER-115254

ER-115290

ER-016010

ER-099331

ER-067650 
ER-070695

ER-115521

ER-115523

ER-100021

EROWA PowerChuck P

Les composants

Étau de serrage 
pour bruts

Étau de centrage

ClampSet

CleverClamp

ER-113000
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ER-099331

STANDARDISATION

EROWA POWERCHUCK P

Pour l´usinage par    
enlèvement de copeaux

Pour l´enfonçage par   
étincelage

Pour le découpage par fil

EROWA POWERCHUCK P

PowerChuck P Mandrins 132

PowerChuck P Palettes 135

PowerChuck P Éléments de mesure et de contrôle 140

PowerChuck P Joints d’étanchéité 141

PowerChuck P Commande 144

PowerChuck P Accessoires 145

Pour vous guider dans les applica-
tions des différents produits EROWA, 
nous utilisons toujours les mêmes 
pictogrammes :

18. Manutention à l´aide de  
  la pince WGS-500 
  du Robot EROWA

15. Manutention à l´aide de  
  la pince 148 du Robot  
  EROWA

14. Manutention à l´aide  
  de la pince 115 du Robot 
  EROWA

8. Matériau inoxydable

7. Convient pour une   
  utilisation avec un liquide
  en immersion

6. Présence d´un passage   
  central pour l´arrosage

5. Commande à partir d´une  
  unité de commande   
  électropneumatique

4. Commande à partir d´une  
  unité de commande   
  manuelle

3. Commande par vanne   
  basculante

2. Commande par le pistolet  
  à air comprimé

13. Manutention à l´aide  
  de la pince 72 du Robot  
  EROWA

11. Manutention à l´aide 
  de la pince Combi du 
  Robot EROWA

10. Manutention à l´aide  
  de la pince S du Robot  
  EROWA

9. Convient pour une
  application automatisée

1. Commande manuelle

17. Manutention à l´aide de  
  la pince RCS du Robot  
  EROWA

16. Manutention à l´aide de  
  la pince RN PC 210 du 
  Robot EROWA

12. Manutention à l´aide  
  de la pince C du Robot  
  EROWA
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Caractéristiques techniques PowerChuck P
Précision de répétabilité < 0,002 mm
Indexation de palette 4 x 90°
Force de serrage 10´000 N
Serrage par force élastique (serré sans pression) 
Pression d’ouverture  min. 6 bars (pneumatique)

EROWA PowerChuck P

Mandrins

ER-115800 PowerChuck P sans plaque de base

Exécution Construction extra plate. Hauteur de 33 mm. Sans plaque 
de base.

Raccorde-
ments

À l’arrière, via l’interface installée selon la notice.

Commande Pneumatique.

ER-115254 PowerChuck P ø 150

Exécution Construction extra plate. Hauteur de 51 mm. Plaque de 
base ø 150 mm.

Raccorde-
ments

Sur le côté ou à l’arrière, avec deux lignes.

Commande Avec pistolet pneumatique sur le côté. Avec unité de 
commande via les deux raccordements sur le côté ou à 
l’arrière.
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EROWA POWERCHUCK P

ER-115287 PowerChuck P ø 204

Exécution Construction extra plate. Hauteur de 51 mm. Plaque de 
base ø 204 mm.

Raccorde-
ments

Sur le côté ou à l’arrière, avec deux lignes.

Commande Avec pistolet pneumatique sur le côté. Avec unité de 
commande via les deux raccordements sur le côté ou à 
l’arrière.

ER-115305 PowerChuck P 158 x 228

Exécution Construction extra plate. Hauteur de 51 mm. Plaque de 
base 158 x 228 mm.

Raccorde-
ments

Sur le côté ou à l’arrière, avec deux lignes.

Commande Avec pistolet pneumatique sur le côté. Avec unité de 
commande via les deux raccordements sur le côté ou à 
l’arrière.
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EROWA PowerChuck P

Mandrins

ER-115290 PowerChuck P ø 150 
avec 2 passages d’air

Exécution PowerChuck P ø 150 avec 2 passages d’air. Construction 
extra plate. Hauteur de 51 mm. Plaque de base ø 150 mm.

Raccorde-
ments

Sur le côté ou à l’arrière, avec quatre lignes.

Commande Avec pistolet pneumatique sur le côté. Avec unité de 
commande via les deux raccordements sur le côté ou à 
l’arrière.

Remarque Les passages d’air seront utilisés uniquement pour de l’air 
comprimé.

ER-115067 PowerChuck P ø 182 
avec raccord tournant 2 fois

Exécution PowerChuck P avec passage Tournant (max. 50 tr/min). 
Construction extra plate. Hauteur de 51 mm. Plaque de 
base ø 182 mm. Perçages de fixation sur cercle partiel ø 
166 mm. 

Raccorde-
ments

2 lignes sur le passage tournant.

Commande Avec unité de commande manuelle et automatique.
Utilisation Utilisation sur appareils diviseurs et tables circulaires.

ER-136056 PowerChuck P sans plaque de base 
pour montage dans table machine

Exécution Construction extra plate. Hauteur de 33 mm. Sans plaque 
de base. Boîtier sans étiquette sur le côté.

Raccorde-
ments

Au dos, par le biais de l’interface installée conformément 
à la notice.

Commande Pneumatique.
Utilisation Pour le montage dans des table machines, avec joint obli-

gatoire correspondant au diamètre extérieur du mandrin.
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EROWA POWERCHUCK P
EROWA PowerChuck P

Palettes

ER-115657 Palette ø 115 MS

Exécution Acier inoxydable. Avec plaque de centrage 100 
(estampée). 

Utilisation Pour accueillir des électrodes, des pièces usinées et des 
dispositifs dans le domaine de la fabrication par enlève-
ment de copeaux.

Montage de 
l’ébauche

À travers la palette avec des vis M8 ou l’ébauche avec des 
vis M10.

ER-115660 Palette ø 115 G

Exécution Acier inoxydable. Avec plaque de centrage G (rectifiée).
Utilisation Pour fixation d’électrodes, de pièces et de dispositifs en 

usinage avec enlèvement de copeaux.
Montage de 
l’ébauche

Par palette avec vis M8 ou par ébauche avec vis M10.

ER-115379 Palette ø 148 G vierge

Exécution Acier inoxydable. Sans schéma de trous de fixation. Avec 
plaque de centrage G (rectifiée). Avec centre de masse 
optimisé.

Utilisation Pour fixation d’électrodes, de pièces et de dispositifs en 
usinage avec enlèvement de copeaux.

Montage de 
l’ébauche

Au choix.

ER-133250 Palette ø 148 G Blank ALU

Exécution Palette en aluminium sans schéma de trous de fixation. 
Avec plaque de centrage G (rectifiée). Avec centre de 
masse optimisé.

Utilisation Pour fixation de pièces et de dispositifs en usinage avec 
enlèvement de copeaux.

Montage de 
l’ébauche

Au choix.

ER-115308 Palette ø 148 G

Exécution Acier inoxydable. Avec plaque de centrage G (rectifiée) 
Avec centre de masse optimisé.

Utilisation Pour fixation d’électrodes, de pièces et de gabarits en 
usinage avec enlèvement de copeaux.

Montage de 
l’ébauche

Par palette avec vis M8 ou par ébauche avec vis M10.
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EROWA PowerChuck P

Palettes

ER-115388 Palette ø 148 G R25

Exécution Palette en acier avec grille perforée de 25, ø 10F7 et file-
tage M10. Avec plaque de centrage G (rectifiée). Avec 
centre de masse optimisé.

Utilisation Pour fixation de pièces et d’électrodes. Montage de dispo-
sitifs et du ClampSet Base 220.

Montage de 
l’ébauche

Par palette avec vis M8 ou par ébauche avec vis M10.

ER-115712 Palette ø 148 G R25 ALU

Exécution Palette en aluminium avec grille perforée de 25, ø 10 F7, 
filetage M10. Plaque de centrage G (rectifiée). Avec centre 
de masse optimisé.

Utilisation Pour fixation de pièces et d’électrodes. Montage de dispo-
sitifs et du ClampSet Base 220.

Montage de 
l’ébauche

Par palette avec vis M8 ou par ébauche avec vis M10.
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EROWA POWERCHUCK P

ER-115523 Palette ø 148 P Blank

Exécution Acier inoxydable. Sans schéma de trous de fixation. 
Centrage intégré dans la palette. Avec centre de masse 
optimisé.

Utilisation Pour fixation de pièces et de dispositifs en usinage avec 
enlèvement de copeaux.

Montage de 
l’ébauche

Au choix.

Remarque Compatible avec ProductionChuck 210 Combi d’EROWA.

ER-115521 Palette ø 148 P

Exécution Acier inoxydable. Centrage intégré dans la palette.  Avec 
centre de masse optimisé.

Utilisation Pour fixation de pièces et de dispositifs en usinage avec 
enlèvement de copeaux.

Montage de 
l’ébauche

Par palette avec vis M8 ou par ébauche avec vis M10.

Remarque Compatible avec ProductionChuck 210 Combi d’EROWA.

ER-115628 Palette ø 148 P 
avec 2 passages air

Exécution Acier inoxydable. Avec deux passages d’air. Centrage 
intégré dans la palette. Avec centre de masse optimisé.

Utilisation Utilisation sur PowerChuck P d’EROWA Avec deux 
passages d’air. Pour fixation de systèmes de serrage et de 
dispositifs à commande pneumatique.

Montage de 
l’ébauche

Par palette avec vis M8 ou par ébauche avec vis M10.

ER-100021 ITS Chuck 100 P sur palette angulaire 
ø 148 P

Exécution Acier, INOX. Centrage intégré dans la palette. Avec deux 
raccords filetés (ER-087788) pour laisser passer l’air.

Force de 
serrage

Mandrin ITS Chuck 100 P: 5000 N

Raccorde-
ments

Sur le côté et au dos avec deux lignes.

Commande Avec unité de commande ou pistolet à air comprimé.
Utilisation Adaptateur de mandrin en angle à 90°. Idéal en combi-

naison avec le PowerChuck P ø 150 doté de 2 traversées 
d’air (ER-115290).

Remarque Pour fixation de porte-électrodes et de palettes ø 115,  
ø 148, PM56, PM60 et PM85 Precise.
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EROWA PowerChuck P

Palettes

ER-090744 Plateau de serrage à aimant Neospark 
250 x 150 x 46

Exécution Plateau de serrage à aimant, avec deux barres de butée 
latérales. Force de serrage de l’aimant de 100 N/cm².  
Doté de 4 perçages M8, prêt à être fixé sur la palette de  
ø de 148.

Utilisation Serrage magnétique des pièces à usiner pour meulage 
à plat et meulage de profilés, enfonçage par étincelage 
et fraisage à haute fréquence. Taille minimale de pièce 
recommandée : 4 x 4 x 2 mm.

ER-022250 Palette d’adaptation ITS 50 / ø 148

Exécution ITS taille 100.
Application Pour le serrage des porte-électrodes ITS système 50.

Par serrage de la vis de serrage centrale M10.
Pour manutention automatique.

ER-050195 Plaque de centrage 100 M8 
1 pièce

ER-011599 Plaque de centrage 100 M8 
10 pièces

Exécution Inoxydable, 4 butées et vis 4 x M5.
Utilisation Pour pièces et électrodes.
Fixation de 
l´ébauche

Montage direct sur surface plane de l´ébauche.

ER-147223 Plaque de centrage G, 1 pièce 
avec butée d’appui 10.2 mm

ER-153058 Plaque de centrage G, 5 pièces 
avec butée d’appui 10.2 mm

Exécution Plaque de centrage G (rectifiée), inoxydable. Avec incluses, 
resp. 8 butées d‘appui de 13, hauteur 10,2 mm.

Utilisation Pour pièces à usiner, dispositifs et gabarits dans le domaine 
de l‘usinage avec enlèvement de copeaux

Remarque Peut aussi trouver utilisation pour la réparation de 
nouveaux types de palettes de ø 148 G: par ex. 
ER-115308, ER-115379, ER-115388 etc.

Montage de 
l‘ébauche

Conformément à la notice de montage fournie.



139STANDARDISATION

EROWA POWERCHUCK P

ER-068585 Mandrin manuel à 3 mors ø 125 mm 
sur palette ø 148 G

Exécution Mandrin manuel à 3 mors ø 125 mm. Plage de serrage 
centrale 3-53 mm. Corps en fonte. Précision de centrage 
élevée selon DIN 6386. Monté sur palette ø 148 G. Incl.  
3 mors de perçage trempés (gradués vers l’extérieur),  
3 mors rotatifs trempés (gradués vers l’intérieur), 1 clé de 
serrage.

Remarque Vitesse de rotation max. 4000 min-¹. 
Utilisation En combinaison avec les mandrins de serrage sur tour, 

tables circulaires, appareils diviseurs EROWA etc. 
Pièces de 
rechange

Mors en bloc tendre pour mandrin à 3 mors, jeu de  
3 éléments, taille 125 mm.

ER-068586 Mandrin manuel à 4 mors ø 125 mm 
sur palette ø 148 G

Exécution Mandrin manuel à 4 mors ø 125 mm. Plage de serrage 
centrale 3-53 mm. Corps en fonte. Précision de centrage 
élevée selon DIN 6386. Monté sur palette ø 148 G. Incl.  
4 mors de perçage trempés (gradués vers l’extérieur),  
4 mors rotatifs trempés (gradués vers l’intérieur), 1 clé de 
serrage. 

Remarque Vitesse de rotation max. 4000 min-¹. 
Utilisation En combinaison avec les mandrins de serrage sur tour, 

tables circulaires, appareils diviseurs EROWA etc. 
Pièces de 
rechange

Mors en bloc tendre pour mandrin à 4 mors, jeu de  
4 éléments, taille 125 mm.

ER-068697 Mandrin manuel à 3 mors ø 140 mm 
sur palette ø 148 G

Exécution Mandrin manuel à 3 mors ø 140 mm. Plage de serrage 
centrale 3-53 mm. Corps en fonte. Précision de centrage 
élevée selon DIN 6386. Monté sur palette ø 148 G. Incl.  
3 mors de perçage trempés (gradués vers l’extérieur),  
3 mors rotatifs trempés (gradués vers l’intérieur), 1 clé de 
serrage. 

Remarque Vitesse de rotation max. 3,700 min-¹. 
Utilisation En combinaison avec les mandrins de serrage sur tour, 

tables circulaires, appareils diviseurs EROWA etc
Pièces de 
rechange

Mors en bloc tendre pour mandrin à 3 mors, jeu de  
3 éléments, taille 140 mm.
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EROWA PowerChuck P

Éléments de mesure et de contrôle

ER-115699 Palette d’alignement ø 115 MS

Exécution Palette ø 115 mm, longueur de positionnement
110 mm, perçage central ø 12 mm.

Utilisation Positionnement radial, axial et angulaire de man-
drins ITS, PowerChuck P et PC 210 Combi.

ER-138950 Palette d’alignement ø 148 P

Exécution Palette P ø 148 avec règle d’alignement rectifiée et quatre 
surfaces de mesure Z. Tiges de préhension F/M Production 
incluses

Utilisation Positionnement angulaire et enregistrement du centre et 
des valeurs Z de mandrins ITS Chucks 100 P, PowerChuck P 
et PC 210 Combi.
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EROWA POWERCHUCK P
EROWA PowerChuck P

Joints d’étanchéité

ER-115722 Monture de bague d’étanchéité ø 148 
manuel

Exécution Aluminium anodisé.
Utilisation Empêche la pénétration de saletés et de copeaux dans le 

mandrin PowerChuck P lors de l’utilisation des palettes  
ø 148 d’EROWA.

ER-054219 Joint d’étanchéité PC P p. palette ø148 
automatique

Exécution Acier inoxydable.
Utilisation Empêche la pénétration des fluides et des copeaux dans 

le mandrin PowerChuck P lors de l’utilisation de palettes 
EROWA ITS ø 148.

ER-016142 Monture de joint d’étanchéité PC P/ø115 
manuel

Exécution Aluminium anodisé.
Utilisation Empêche la pénétration des fluides et des copeaux dans 

le mandrin PowerChuck P lors de l’utilisation de palettes 
EROWA ITS ø 115.

ER-055751 Joint d’étanchéité PC P p. palette ø115 
automatique

Exécution Acier inoxydable.
Utilisation Empêche la pénétration des fluides et des copeaux dans 

le mandrin PowerChuck P lors de l’utilisation de palettes 
EROWA ITS ø 115. Po
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EROWA PowerChuck P

Joints d’étanchéité

ER-038918 Joint d’étanchéité PC P / PM 85 
manuel

Exécution Aluminium anodisé.
Utilisation Empêche la pénétration des fluides et des copeaux dans 

le mandrin PowerChuck P lors de l’utilisation de palettes 
EROWA PM85.

ER-055755 Joint d’étanchéité PC P / PM 85 
automatique

Exécution Acier inoxydable.
Utilisation Empêche la pénétration des fluides et des copeaux dans 

le mandrin PowerChuck P lors de l’utilisation de palettes 
EROWA PM85.

ER-035365 Joint d’étanchéité PC P pour support 72 
manuel

Exécution Aluminium anodisé.
Utilisation Empêche la pénétration des fluides et des copeaux dans 

le mandrin PowerChuck P lors de l’utilisation de supports 
EROWA ø 72.

ER-055761 Joint d’étanchéité PC P pour support 72 
automatique

Exécution Acier inoxydable.
Utilisation Empêche la pénétration des fluides et des copeaux dans le 

mandrin PowerChuck P lors de l’utilisation de supports  
ø  72 EROWA.
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EROWA POWERCHUCK P

ER-092203 Joint d’étanchéité PC P pour ITS 50 C 
manuel

Exécution Aluminium anodisé.
Utilisation Empêche la pénétration des fluides et des copeaux dans 

le mandrin PowerChuck P lors d’usinage sur supports 
EROWA porte-électrodes C.

ER-092201 Joint d’étanchéité PC P pour ITS 50 C 
automatique

Exécution Acier inoxydable.
Utilisation Empêche la pénétration des fluides et des copeaux dans 

le mandrin PowerChuck P lors de l’utilisation de support 
EROWA porte-électrodes C.

ER-008972 Couvercle pour PowerChuck P

Exécution Aluminium; sans plaque de centrage, ni pieds.
Utilisation Protège le mandrin PowerChuck P contre les copeaux et 

les fluides lorsqu’il n’est pas en service.

ER-055763 Couvercle pour PowerChuck P

Exécution Acier inoxydable.
Utilisation Empêche la pénétration des fluides et des copeaux dans le 

mandrin PowerChuck P. Pour manutention automatique. Po
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ER-087668

EROWA PowerChuck P

Commande

ER-001846 Pistolet d’air

Exécution Pistolet d’air en plastique, réglage de fin du débit d’air, 
raccordement par taraudage 1/4’’.

Utilisation Actionnement de mandrins à commande manuelle.
Remarque Pas pour l’opération des mandrins MTS et MTS+.
En option Réducteur de débit et de pression pour pistolet à air 

(087668). La pression d’air se réduit si le pistolet n’est pas 
appuyé sur la vanne.

ER-008988 Unité de commande manuelle

Exécution Vanne manuelle pour la commande de toutes les fonctions 
des mandrins ITS, ITS Compact CombiChuck, PowerChuck 
P et UPC.
Ouverture/resserrage/nettoyage.

Application Actionnement des mandrins sur machines.

ER-070445 Unité de commande avec surveillance

Exécution Vanne électropneumatique. Sorties pour mandrins : ouver-
ture, fermeture, resserrage. 24 V, accessoires de montage 
et 3 m de tuyaux de raccordement inclus.

Utilisation Actionnement et surveillance de mandrins de serrage inté-
grés à la machine, par fonction M par exemple.
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EROWA POWERCHUCK P
EROWA PowerChuck P

Accessoires

ER-094168 Puce EWISTM rapid avec support SW 14 
Longeur 8 mm

Exécution Embout de montage avec support de données
incorporé.
Puce EWISTM : en lecture seule

Utilisation Pour toutes les porte-électrodes et pièces EROWA prépa-
rées en échange

ER-046221 Doigt de référence ø 7.7, M10 x 30 
10 pièces

Exécution Jeu de 10 unités. Pour indexer rapidement la palette sur 
son support.

Utilisation Sur palettes ø 148 mm : pour le positionnement
sur mandrin de puissance et magasin Robot.

ER-115749 Kit de réparation PowerChuck P

Exécution Toutes les pièces d’usure pour PowerChuck P.
Utilisation Démonter le mandrin selon les instructions fournies, 

remplacer les pièces.

ER-115844 Kit de réparation PowerChuck P 
avec bague de serrage

Exécution Toutes les pièces d’usure pour PowerChuck P, bague de 
serrage incluse.

Utilisation Démonter le mandrin selon les instructions fournies, 
remplacer les pièces.
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Étau de serrage pour bruts EROWA

Qualité, solidité et précision

Le serrage d’ébauches nécessite impérativement une liaison solide entre 
l’équipement de serrage et la pièce.

L’étau de serrage pour bruts EROWA permet de serrer les pièces en toute 
sécurité avec une force de serrage élevée et une hauteur minimale. L’étau de 
serrage convainc par sa construction à la fois très compacte et robuste tout 
en restant légère.
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ÉTAU DE SERRAGE POUR BRUTS EROWA 
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Fonction

01 | Mors de serrage
Différentes versions,  
changement rapide sans outils.

02 | Filetage de fixation
Pour montage de la butée de pièce.

03 | Corps de base 
Structure robuste et compacte 
avec rainure de pince intégrée.

04 | Tôle de protection
Pour la broche, sans maintenance 
et étanche.

05 | Clavette/rainure de clavette 
Pour le positionnement des 
mors de serrage (pas 20 mm).

06 | Mors de serrage à gaufrage 
Hauteur de serrage minimale (3 mm).
Gaufrage préalable sur poste de gaufrage
non nécessaire.

07 | Broche 
Accès bilatéral pour serrage  
et desserrage.

Étau de serrage pour bruts 148 P 72
Force de serrage à 90 Nm de couple 35 000 N
Force de serrage à 30 Nm de couple  10 000 N
Précision de répétabilité 0,02 mm 0,02 mm
Plage de serrage 0 - 165 mm 0 - 92 mm 
Broche/coulisseau inusable et nécessitant peu d'entretien
Matériau antirouille, trempé
Options différents mors de serrage  
 Tenon de serrage pour ITS ou MTS 
 Clé dynamométrique

Caractéristiques techniques  -  Étau de serrage pour bruts

Applications

Manuel / Système de chargement / Robot

Manutention



148

L’étau de serrage pour bruts EROWA en action

Flexible et universel
en action

En fonction des besoins, les mors de serrage peuvent être utilisés individuellement 
et permettent de serrer une grande diversité de pièces de tailles différentes.

LES FAITS

• Serrage puissant des ébauches 
sans gaufrage prématuré

• Force de serrage jusqu’à 35 kN

• Grande plage de serrage de 0 à 
165 mm

• Précision de répétabilité 0,02 mm

• Flexibilité grâce aux mors de serra-
ge interchangeables

• Préparé pour l’automatisation
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Grâce à l’interface intégrée, l’étau de 
serrage pour bruts peut être utilisé dans 
les mandrins EROWA PowerChuck P, 
ProductionChuck 210 Combi et MTS 
Single Chuck.

L’étau de serrage pour bruts garanti un 
serrage puissant et sécurisé jusqu’à 35 kN.

Grâce à la technique d’appui, les pièces 
sont maintenues en toute sécurité et 
stabilité sur une hauteur de serrage de  
3 mm seulement. 

Les étaux de serrage pour bruts peuvent 
être automatisés : La palette de sup-
port est préparée pour la puce EWIS et 
est dotée d’une rainure de pince. Elle 
est ainsi attrapée par la pince de robot 
appropriée. 

Les mors de serrage sont interchan-
geables, offrent une plage de serrage 
flexible jusqu’à 165 mm et peuvent être 
montés tournés à 180°.

L’étau de serrage pour bruts se dis-
tingue par une très grande précision 
de centrage et de répétabilité. La pièce 
est centrée et serrée par une broche de 
serrage accessible des deux côtés.

Dispositifs de serrage pour ébauches 
équipés dans le magasin de robot. La 
part d’heures de production sur la ma-
chine-outil augmente considérablement.
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L’étau de serrage pour bruts

Les composants

MTS

PC 210

ER-030478

ER-033502

ER-113000

ER-115287

ER-114062

ER-114061

ER-134436

PowerChuck P

ER-144380

ER-144370
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Pour l´usinage par    
enlèvement de copeaux

Pour l´enfonçage par   
étincelage

Pour le découpage par fil

Pour vous guider dans les applica-
tions des différents produits EROWA, 
nous utilisons toujours les mêmes 
pictogrammes :

18. Manutention à l´aide de  
  la pince WGS-500 
  du Robot EROWA

15. Manutention à l´aide de  
  la pince 148 du Robot  
  EROWA

14. Manutention à l´aide  
  de la pince 115 du Robot 
  EROWA

8. Matériau inoxydable

7. Convient pour une   
  utilisation avec un liquide
  en immersion

6. Présence d´un passage   
  central pour l´arrosage

5. Commande à partir d´une  
  unité de commande   
  électropneumatique

4. Commande à partir d´une  
  unité de commande   
  manuelle

3. Commande par vanne   
  basculante

2. Commande par le pistolet  
  à air comprimé

13. Manutention à l´aide  
  de la pince 72 du Robot  
  EROWA

11. Manutention à l´aide 
  de la pince Combi du 
  Robot EROWA

10. Manutention à l´aide  
  de la pince S du Robot  
  EROWA

9. Convient pour une
  application automatisée

1. Commande manuelle

17. Manutention à l´aide de  
  la pince RCS du Robot  
  EROWA

16. Manutention à l´aide de  
  la pince RN PC 210 du 
  Robot EROWA

12. Manutention à l´aide  
  de la pince C du Robot  
  EROWA

ÉTAU DE SERRAGE POUR BRUTS EROWA 

Étau de serrage pour bruts 152

Étau de serrage pour bruts Mors de serrage 152

Étau de serrage pour bruts Accessoires 153
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Étau de serrage pour bruts EROWA 

Étau de serrage pour bruts
Caractéristiques techniques  Étau de serrage pour bruts 148 P Étau de serrage pour bruts 72
Force de serrage à 90 Nm de couple 35‘000 N
Force de serrage à 30 Nm de couple  10‘000 N
Précision de répétition 0.02 mm 0.02 mm
Plage de serrage 0 - 165 mm 0 - 92 mm 
Broche/coulisseau inusable et nécessitant peu d’entretien
Matériau antirouille, trempé

ER-144380 Étau de serrage 72

Exécution Étau de serrage pour bruts 72
Utilisation Fixation de pièces à usiner. Utilisation possible sur  

ITS Chuck, PC 210 Combi, PowerChuck P.
Accessoires Mors de serrage grip 15mm ER-144370, tige de préhen-

sion F/M Production ER-010742, butées latérales, clés 
dynamométriques, etc...

ER-113000 Étau de serrage pour bruts 148 P

Exécution Étau de serrage pour bruts 148 P
Utilisation Fixation de pièces à usiner. Utilisation possible sur PC 210 

Combi, PowerChuck P, MTS/MTS2.0 SingleChuck.
Accessoires Mors de serrage ER-114061, ER-114062 et ER-134436, 

tige de préhension F/M Production ER-010742 ou tige de 
préhension MTS P ER-040999, butées latérales, clés dyna-
mométriques, etc...

ER-144370 Mors de serrage grip 15 mm 
1 paire pour étau de serrage 72

Exécution Acier de traitement, trempé et rectifié, hauteur de serrage 
15 mm.

Utilisation Pour le serrage des pièces d’usinage sur l’étau pour bruts, 
72 (ER-144380), sans surfaces dégrossies.

Montage Au moyen de vis à tête cylindrique basse à six pans creux 
M5 x 12 (fournies).

Remarque Fournis par paires, avec 4 vis à tête cylindrique à six pans 
creux M5 x12 (ER-000930).

ER-114061 Mors de serrage grip 25 mm 
1 paire pour étau de serrage 148 P

Exécution Acier de traitement, trempé et rectifié, hauteur de serrage 
25 mm.

Utilisation Pour fixation de pièces à usiner sur l’étau de serrage de 
bruts 148 P (ER-113000), sans surfaces préparées.

Montage Avec des vis à tête cylindrique à six pans creux M8 x 16 
(fournies).

Remarque Livrés par paires, avec 4 vis à tête cylindrique à six pans 
creux M8 x 16 (ER-000966).

Mors de serrage
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ER-114062 Mors de serrage grip 15 mm 
1 paire pour étau de serrage 148 P

Exécution Acier de traitement, trempé et rectifié, hauteur de serrage 
15 mm.

Utilisation Pour le serrage des pièces d’usinage sur l’étau pour bruts, 
148 P (ER-113000), sans surfaces dégrossies.

Montage Au moyen de vis à tête cylindrique basse à six pans creux 
M8 x 16 (fournies).

Remarque Fournis par paires, avec 4 vis à tête cylindrique à six pans 
creux M8 x16 (ER-088571).

ER-134436 Mors de serrage doux 
1 paire pour étau de serrage 148 P

Exécution Acier de traitement, non trempé, dimensions 80 x 48 x 30 mm.
Utilisation Pour la fabrication de mors avec les contours de votre 

choix.
Montage Avec vis à six pans creux M8 x 16mm.
Remarque Livrés par paire, avec 4 vis à tête hexagonale à six pans creux.

ER-040999 Tige de préhension MTS P 
1 pièce

Exécution Tige de préhension MTS avec vis de fixation et capuchon 
protecteur.

Utilisation Pour fixation dans la palette ø 148 P.
Remarque En mode automatique, utiliser joint d’étanchéité MTS 

ER-045969.

ER-010742 Tige de préhension F/M production 
1 pièce

Exécution Manuel. Vis M10 x 50 mm, qualité 12.9 (sans trou de 
rinçage).

Utilisation Pour montage sur palettes EROWA pour l’usinage par 
enlèvement de copeaux.

ER-082273 Butée magnétique

Exécution Butée magnétique flexible en aluminium 
Utilisation Butée latérale pour le positionnement des pièces à usiner 

dans les systèmes de serrage.
Remarque Avant de commencer l’usinage, la butée doit être retirée. 

ER-099201 Butée fraisage

Exécution Butée réglable en acier. 
Utilisation Butée latérale sur chaque élément de serrage ou de butée 

CleverClamp. 
Montage Monter à l’aide des vis fournies latéralement sur les 

éléments de serrage ou de butée CleverClamp souhaités. 

Accessoires
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Étau de centrage EROWA

Qualité et précision de haut niveau

Une précision et une répétabilité de haut niveau sont-elles une condition sine 
qua non lors du serrage de vos pièces à usiner ? 
 
L‘étau de centrage EROWA répondra à vos exigences les plus strictes. L‘étau 
de centrage réunit les qualités de précision, stabilité et flexibilité lors de 
l‘usinage de pièces complexes tout en réduisant les temps de préparation.
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 Étau de centrage 148 Étau de centrage 85
Force de serrage à 60 Nm 19 000 N 
Force de serrage à 35 Nm  14 000 N
Répétabilité 0,01 mm 0,01 mm
Course de serrage des broches 30 mm 30 mm
Largeur d'ouverture 5 - 155 mm 5 - 95 mm
Pas positionnement des mors  15 mm 15 mm
Mécanisme de serrage sans entretien sans entretien
Matériau trempé, antirouille trempé, inoxydable
Compatibilité avec outillage EROWA ITS, PowerChuck P, PC210 Combi, ITS, PowerChuck P, PM85 
(selon modèle) MTS Single Chuck
Options - différents mors de serrage, - différentes mors de serrage, 
 - protection antipoussière pour profils - protection antipoussière pour profils 
 - supports de différentes hauteurs - supports de différentes hauteurs 
 - tenon de serrage pour ITS ou MTS - tenon de serrage pour ITS 
 - clé dynamométrique - clé dynamométrique

Applications Manutention

Manuelle / Système de chargement / 
Robot

Caractéristiques techniques - Étau de centrage

Fonction
01 | Mors de serrage
Se décline en différentes exécutions, à 
changement rapide sans outil.

02 | Support de pièce à usiner
À changement rapide.

03 | Capot anti-saletés
Simple mais efficace.

04 | Tôle de recouvrement
Pour la broche de précision, sans entreti-
en et pour une protection optimale.

05 | Corps de base / Palette
Fabriqué d’une seule pièce en acier in-
oxydable trempé. Palette avec centrage 
EROWA P (production) ou centrage G.

06 | Butée
Butée réglable pour pièce à usiner.

07 | Clavette / Rainure à clavette
Pour le positionnement des mors de ser-
rage (trame de 15 mm).

08 | Broche
Accessible des deux côtés, avec revête-
ment et donc d’une extrême longévité, 
tout comme le poussoir.

09 | Vis de réglage
Prévues des deux côtés, pour réglage du 
centre.
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L‘étau de centrage EROWA en action

Pour un serrage fiable et flexible

L‘étau de centrage 148 P est fabriqué d‘une seule pièce et garantit une stabilité 
optimale. La palette intégrée avec le centrage P constitue l‘interface de précision 
avec le mandrin et offre une sécurité de processus des plus élevées en mode au-
tomatique.

LES FAITS

• La palette et la plaque de base de 
   l’étau sont fabriquées d’une seule   
 pièce

• Le poussoir et la broche sont revêtus  
 par procédé high-tech et exempts 
   d’entretien

• Deux tailles de construction 
 (85 +148)

• Grand choix de mors de serrage

• Automatisable
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L‘étaus de centrage sont automatisables. 
EROWA propose l‘appareil de manutention 
adéquat pour chaque domaine d‘utilisation 
et pour toutes les technologies.

L‘intégralité du corps du tendeur central 
est fabriquée en acier trempé et inoxy-
dable. Le centrage P représente force et 
précision.

La surface SlipStop® empêche le dérapa-
ge de pièces non trempées. La force de 
maintien est plus que doublée.

Les mors pourront s‘installer aisément et 
rapidement à la main, sans faire appel à 
des outils.

Pour une utilisation sur de petites machi-
nes, on fera appel au l‘étau de centrage 
de plus petite construction, le modèle 85 P. 

Le poussoir et la broche sont revêtus par 
procédé high-tech et exempts d‘entretien. 
La broche de précision et les glissières 
sont en plus dotées d‘une protection 
contre les saletés.

La pièce à usiner reste fortement fixée et 
parfaitement accessible de tous côtés.
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ER-067926

ER-068158

ER-068157

ER-069682

ER-069681

ER-069680

ER-067925

ER-070683

ER-086608

ER-068382

ER-068381

ER-069655

ER-069656

ER-069884

ER-069885

ER-130129

ER-107472

ER-046009

ER-040696

Étau de centrage EROWA

Les composants

ER- 070231

ER- 076988

MTS

UPC

PC 210

ER-075600
ER-067650 
ER-070695

ER-030478

ER-033502

ER-115287

ER- 067169

ER-040999

ER-010742

PC 210

PowerChuck P

MTS

PM 85
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ÉTAU DE CENTRAGE EROWA

Étau de centrage 85 160

Étau de centrage 148 160

Mors de serrage Étau de centrage 161

Accessoires Étau de centrage 163

Pour l´usinage par    
enlèvement de copeaux

Pour l´enfonçage par   
étincelage

Pour le découpage par fil

Pour vous guider dans les applica-
tions des différents produits EROWA, 
nous utilisons toujours les mêmes 
pictogrammes :

18. Manutention à l´aide de  
  la pince WGS-500 
  du Robot EROWA

15. Manutention à l´aide de  
  la pince 148 du Robot  
  EROWA

14. Manutention à l´aide  
  de la pince 115 du Robot 
  EROWA

8. Matériau inoxydable

7. Convient pour une   
  utilisation avec un liquide
  en immersion

6. Présence d´un passage   
  central pour l´arrosage

5. Commande à partir d´une  
  unité de commande   
  électropneumatique

4. Commande à partir d´une  
  unité de commande   
  manuelle

3. Commande par vanne   
  basculante

2. Commande par le pistolet  
  à air comprimé

13. Manutention à l´aide  
  de la pince 72 du Robot  
  EROWA

11. Manutention à l´aide 
  de la pince Combi du 
  Robot EROWA

10. Manutention à l´aide  
  de la pince S du Robot  
  EROWA

9. Convient pour une
  application automatisée

1. Commande manuelle

17. Manutention à l´aide de  
  la pince RCS du Robot  
  EROWA

16. Manutention à l´aide de  
  la pince RN PC 210 du 
  Robot EROWA

12. Manutention à l´aide  
  de la pince C du Robot  
  EROWA
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Caractéristiques techniques Étau de centrage 148 Étau de centrage 85
Force de serrage à 60 Nm (35 Nm à Typ 85) 19 000 N 14 000 N
Répétabilité 0,01 mm 0,01 mm
Course de serrage des broches 30 mm 30 mm
Largeur d’ouverture 5 - 155 mm 5 - 95 mm
Pas positionnement des mors 15 mm 15 mm

Étau de centrage EROWA 

Étau de centrage

ER-076988 Étau de centrage 85 
sans palette

Version Matériau inoxydable, trempé et rectifié.
Accessoires Divers mors de serrage, clé dynamométrique, etc. 
Utilisation Serrage de pièces. Fixation sur palettes. Fixation directe sur 

la table de la machine. 

ER-075600 Étau de centrage 85 P

Exécution Matériau inoxydable, trempé et poli. Palette entièrement 
intégrée.

En option Tige de préhension F/M Production ER-010742.
Accessoires Divers mors de serrage, clés dynamométriques etc.
Utilisation Fixation de pièces à usiner. Utilisation possible sur ITS, 

PM85, PowerChuck P.   

ER-070231 Étau de centrage 148 
sans palette

Version Etau de centrage 148, y compris butée latérale.
Accessoires Divers mors de serrage, clé dynamométrique etc.
Application Serrage de pièces. Fixation sur palettes. Fixation directe sur 

la table de la machine.

ER-070695 Étau de centrage 148 G

Version Etau de centrage 148 G, y compris butée latérale.
En option Tige de préhension F/M Production ER-010742.
Accessoires Divers mors de serrage, clé dynamométrique, etc. 
Application Serrage de pièces. Utilisation possible sur PC 210 Combi, 

PowerChuck P & F, UPC avec ITS.
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Étau de centrage EROWA

Mors de serrage

ER-067925 Mors de serrage 13 mm (1 paire) 
pour étau de centrage

Version Acier, trempé et rectifié, hauteur de construction 13 mm. 
Note Livré par paire.
Application Pour le serrage de pièces à surfaces usinées. 

ER-067926 Mors de serrage 24 mm (1 paire) 
pour étau de centrage

Version Acier, trempé et rectifié, hauteur de construction 24 mm. 
Note Livré par paire. 
Application Pour le serrage de pièces à surfaces usinées. 

ER-070683 Mors de serrage 24 mm grip 
(1 paire) pour étau de centrage

Version Exécution Acier, trempé et rectifié, hauteur de construction 
24 mm, avec contour de prise. 

Note Livré par paire.
Application Idéal pour le serrage des pièces d’usinage non durcies. 

ER-086608 Adaptateur pour mors rapportés, 1 paire 
pour étau de centrage

Version Acier, trempé et rectifié, avec vis de fixation. 
Note Livré par paire. 
Application Pour la réception de mors rapportés fabriqués par le client 

lui-même, au choix. 

ER-067650 Étau de centrage 148 P

Version Etau de centrage 148 P, y compris butée latérale.
En option Tige de préhension F/M Production ER-010742 ou tige de 

préhension MTS P ER-040999.
Accessoires Divers mors de serrage, clé dynamométrique, etc. 
Application Serrage de pièces. Utilisation possible sur PC 210 Combi, 

PowerChuck P, MTS SingleChuck.
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Étau de centrage EROWA

Mors de serrage

ER-104530 Mors d’etampage 24 mm universel 
(1 paire) pour étau de centrage

Version Acier, trempé et rectifié, hauteur de construction 24 mm.
Note Livré par paire.
Application Idéal pour le serrage d’éléments de tubes à une hauteur 

minimale de serrage de 3 mm avec contour matricé et 
pour l’usinage du deuxième serrage avec la surface de 
mors lisse. 

ER-069655 Mors rapporté en acier doux, 1 paire 
compatible avec l’adaptateur ER-086608

Version En acier, non trempé, dimension 75 x 30 x 15 mm, y 
compris orifices de fixation, préalablement pré-usiné. 

Note Convient pour l‘adaptateur ER-086608. 
Application Pour la fabrication de mors aux contours au choix. 

ER-069656 Mors rapporté en alu, 1 paire 
compatible avec l’adaptateur ER-086608

Version En aluminium, dimension 75 x 30 x 15 mm, y compris 
orifices de fixation, préalablement pré-usiné . 

Note Convient pour l‘adaptateur ER-086608.
Application Pour la fabrication de mors aux contours au choix.

ER-068382 Mors oscillant 
1 pièce, pour étau de centrage

Exécution 1 mors trempé et rectifié avec équilibrage pendulaire pour 
les pièces obliques.

Utilisation Pour le serrage des pièces à surface extérieure oblique.
Montage Par insertion.

ER-068381 Adaptateur 5 mm pour mors SlipStop® 
1 paire pour étau de centrage

Version Acier, trempé et rectifié. Avec vis de fixation pour les 
inserts, hauteur de serrage 5 mm.

Remarque Livré par paires.
Utilisation Pour la fixation des inserts SlipStop® ER-069884 et 

ER-069885. 
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Étau de centrage EROWA

Accessoires

ER-069884 Insert SlipStop® grip 
1 paire, pour adaptateur ER-068381

Version Acier trempé, avec grip contour.
Remarque Livré par paires.
Utilisation Convient pour à l’adaptateur ER-068381. Idéal pour le 

serrage de pièces non trempées.

ER-069885 Insert SlipStop® rectifié 
1 paire, pour adaptateur ER-068381

Version Acier trempé et rectifié.
Note Livré par paires.
Utilisation Convient pour l’adaptateur ER-068381. Idéal pour le 

serrage de pièces avec surface rectifiée.

ER-068157 Cale 8 mm (1 paire) 
pour étau de centrage

Exécution 1 paire de cales trempées et rectifiées.
Utilisation Pour un positionnement optimal des pièces à la hauteur de 

l’étau de centrage.
Montage Introduire dans les mors de serrage, puis insérer le mors 

avec la cale dans le profilé.

ER-069680 Assise 12 mm montée 
Étau de centrage

Exécution 1 paire de cales trempées et rectifiées.
Utilisation Pour un positionnement optimal des pièces à la hauteur de 

l’étau de centrage.
Montage Introduire dans les mors de serrage, puis insérer le mors 

avec la cale dans le profilé.

ER-069681 Assise 16 mm montée 
Étau de centrage

Exécution 1 paire de cales trempées et rectifiées.
Utilisation Pour un positionnement optimal des pièces à la hauteur de 

l’étau de centrage.
Montage Introduire dans les mors de serrage, puis insérer le mors 

avec la cale dans le profilé.
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Étau de centrage EROWA

Accessoires

ER-069682 Assise 20mm montée 
Étau de centrage

Exécution 1 paire de cales trempées et rectifiées.
Utilisation Pour un positionnement optimal des pièces à la hauteur de 

l’étau de centrage.
Montage Introduire dans les mors de serrage, puis insérer le mors 

avec la cale dans le profilé.

ER-068158 Jeu de cales (4 paires) 
pour étau de centrage

Exécution Jeu d’appuis rectifiés en huit éléments de hauteur 8, 12, 
16 et 20 mm.

Utilisation Appuis pour le positionnement en hauteur de pièces.
Montage Insérer les entretoises dans les gorges des mors à l’aide du 

porte-entretoise.

ER-067169 Protection de rainures 
pour étau de centrage

Exécution 1 couvercle en plastique. 
Utilisation Pour protéger les profilés d’insertion vides à la base de 

l’étau de centrage.
Montage Par insertion. 

ER-052602 Clé dynamométrique Tohnichi 10 - 50 Nm 
pour étau de centrage 100/150/200

Exécution Clé dynamométrique 10 - 50 Nm

ER-068026 Clé dynamométrique 20 - 120 Nm 
1/2“ Garant 65 6050

Exécution Clé dynamométrique 20 - 120 Nm.
Utilisation Pour étau de serrage 148 P et étau de centrage 148.
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ER-068025 Douille à six pans 14 mm 1/2“ 
Garant 642130 

Exécution Douille à six pans pour tournevis, 14 mm avec entraîne-
ment de 1/2“.

Utilisation Pour étau de centrage 148.

ER-078521 Douille à six pans, SW 10, 3/8“

Exécution Douille à six pans pour tournevis de 10 mm avec entraîne-
ment de 3/8“.

Utilisation Pour étau de centrage 85 EROWA.

ER-040999 Tige de préhension MTS P 
1 pièce

Exécution Tige de préhension MTS avec vis de fixation et capuchon 
protecteur.

Utilisation Pour fixation dans la palette ø 148 P.
Remarque En mode automatique, utiliser joint d’étanchéité MTS 

ER-045969.

ER-010742 Tige de préhension F/M production 
1 pièce

Exécution Type fixe, manuel. Vis 12.9, sans trou d’arrosage.
Utilisation Pour palettes pour usinage par enlèvement de copeaux.

ER-082273 Butée magnétique

Exécution Butée magnétique flexible en aluminium 
Utilisation Butée latérale pour le positionnement des pièces à usiner 

dans les systèmes de serrage.
Remarque Avant de commencer l’usinage, la butée doit être retirée. 
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EROWA ClampSet

Pour une utilisation constante
et précise

EROWA ClampSet est le système modulaire permettant un serrage précis de 
pièces à usiner. Il est d‘utilisation constante dans l‘ensemble du concept de 
fabrication EROWA.

Les rails de base et les éléments de serrage, fabriqués dans le respect des 
exigences les plus strictes, permettent un positionnement d‘une précision 
absolue des pièces à usiner. ClampSet convient de manière optimale aux 
strictes exigences de précision dans la fabrication d‘outils et de moules.
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EROWA CLAMPSET

 ClampSet Base 220 ClampSet Base 320
Plage de serrage max. 126 mm max. 225 mm
Matériau acier trempé et rectifié

Applications Manutention

Manuel / Système de chargement / Robot

Fonction

Caractéristiques techniques - ClampSet

01 | ClampSet Block Basis
Peuvent s‘installer sur toutes les palettes 
cadres EROWA ou directement sur la 
table de la machine avec rainures en T 
d‘un écartement R50.

02 | ClampSet Block N
Le mors de serrage abaisseur, en combi-
naison avec le ClampSet Block Standard, 
apporte l‘effet abaisseur idéal.

03 | ClampSet Stop
La butée latérale peut être fixée sur tout 
type de mors ClampSet.

04 | ClampSet Block Stop
Butée latérale réglable en acier.

C
la

m
pS

et
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EROWA ClampSet en utilisation

Modulaire, flexible 
et précis

Que ce soit en perçage, en fraisage, en rectification ou en enfonçage par
étincelage, ClampSet réduit les temps de préparation.

LES FAITS

• Grande force de serrage

• Serrage précis de pièces

• Fourchette de serrage jusqu‘à  
 225 mm

• Grand choix d‘éléments de 
 serrage

• Rails de base en deux différentes  
 longueurs (220 mm + 320 mm)
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EROWA CLAMPSET

Base 220, ClampSet Slide et mors pris-
matique pour le serrage horizontal ou 
vertical de diverses pièces cylindriques. 

ClampSet convient aussi pour les pièces 
longues ou grandes.

Temps d‘équipement raccourci avec des 
équipements de serrage flexibles : deux 
étaux EROWA ClampSet sur palette UPC 
à configuration de perçage.

Base 220, bloc ClampSet standard et 
bloc ClampSet F (mors fixe) pour le  
serrage de pièces brutes, non usinées.

Base 320 avec 3 blocs ClampSet stan-
dards et bloc ClampSet F pour le serrage 
multiple.

Etau ClampSet sur palette ITS : prêt à 
fonctionner avec un positionnement au 
micron prêt.
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ER-018570
ER-016003

ER-036347ER-035294

EROWA ClampSet

Les composants

ER-015996

ER-015998

ER-016841

ER-016001

ER-015880

ER-016274        

ER-015888

ER-015870

ER-024681

ER-115388

ER-016010

ER-015997

ER-015995

ER-023325

ER-016007

ER-115305

PowerChuck P

UPC
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EROWA CLAMPSET

Pour l´usinage par    
enlèvement de copeaux

Pour l´enfonçage par   
étincelage

Pour le découpage par fil

EROWA CLAMPSET

ClampSet Caractéristiques techniques 172

ClampSet Base 174

ClampSet Éléments de serrage 175

ClampSet Accessoires 177

Pour vous guider dans les applica-
tions des différents produits EROWA, 
nous utilisons toujours les mêmes 
pictogrammes :

18. Manutention à l´aide de  
  la pince WGS-500 
  du Robot EROWA

15. Manutention à l´aide de  
  la pince 148 du Robot  
  EROWA

14. Manutention à l´aide  
  de la pince 115 du Robot 
  EROWA

8. Matériau inoxydable

7. Convient pour une   
  utilisation avec un liquide
  en immersion

6. Présence d´un passage   
  central pour l´arrosage

5. Commande à partir d´une  
  unité de commande   
  électropneumatique

4. Commande à partir d´une  
  unité de commande   
  manuelle

3. Commande par vanne   
  basculante

2. Commande par le pistolet  
  à air comprimé

13. Manutention à l´aide  
  de la pince 72 du Robot  
  EROWA

11. Manutention à l´aide 
  de la pince Combi du 
  Robot EROWA

10. Manutention à l´aide  
  de la pince S du Robot  
  EROWA

9. Convient pour une
  application automatisée

1. Commande manuelle

17. Manutention à l´aide de  
  la pince RCS du Robot  
  EROWA

16. Manutention à l´aide de  
  la pince RN PC 210 du 
  Robot EROWA

12. Manutention à l´aide  
  de la pince C du Robot  
  EROWA

C
la

m
pS

et



172

Tolérances de positionnement

 ER-015997 Bloc ClampSet Standard
 ER-015998 Bloc ClampSet F
 ER-016010 Base 220
 ER-016007 Base 320

Bloc ClampSet Standard Force de préhension en kg ±10%  
 
Nombre de vis à un couple de serrage de 
de serrage à bille 5 Nm 10 Nm 15 Nm
2 900 1750 2500
4 1450 2750 3900

Application Bloc ClampSet Standard

Pour une précision de positionnement et 
une sécurité optimales, il est indispen-
sable de serrer les vis à la clé dynamo-
métrique.

Ces données n´ont qu´une valeur indica-
tive étant donné qu´elles risquent d´être 
affectées par des particules polluantes 
ou d´autres effets environnementaux.

EROWA ClampSet

Éléments de serrage
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EROWA CLAMPSET

 ER-015995 ClampSet Slide
 ER-023325 ClampSet Jaw
 ER-015998 ClampSet Block F
 ER-016010 ClampSet Base 220
 ER-016007 ClampSet Base 320

 Force de préhension en kg ±10% 
 à un couple de serrage de 
 5 Nm 10 Nm 15 Nm 20 Nm
ClampSet Slide 250 500 750 1000 
ClampSet Jaw 300 600 900 1200

Application ClampSet Slide/Jaw
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EROWA ClampSet

Base

ER-016010 Base ClampSet 220

Exécution Acier trempé et rectifié. Support d’éléments de serrage à 
denture d’encliquetage de 3 mm.

Utilisation Sur palette ITS 148 à perçages/taraudages au pas de  
25 mm et sur palette UPC à perçages/taraudages au 
pas de 50 mm, comme base pour divers types de mors 
ClampSet.

Montage Sur toute palette EROWA à perçages/ taraudages au pas 
R50.

Note Pas R40 possible sur demande.

ER-016007 Base ClampSet 320

Exécution Acier trempé et rectifié. Support d’éléments de serrage à 
denture d’encliquetage de 3 mm.

Utilisation Monté sur palette UPC à perçages/taraudages au pas R50 
ou sur Cube R50, comme base pour divers types de mors 
ClampSet.

Montage Sur palette EROWA UPC et palette MTS à perçages/tarau-
dages au pas R50 ou sur Cube R50.

Note Pas R40 possible sur demande.
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EROWA CLAMPSET
EROWA ClampSet

Éléments de serrage

ER-023325 ClampSet Jaw

Exécution Acier trempé, coulisseau de fixation en T compris.
Utilisation Pour le serrage de pièces à surfaces usinées.
Montage Sur base ClampSet 320 ou 220 au moyen du coulisseau en 

T faisant partie de la livraison.
Note Variante économique de remplacement de ClampSet Slide. 

La face de référence fixe permet des serrages multiples.

ER-015995 ClampSet Slide

Exécution Acier trempé, coulisseau de fixation en T compris.
Utilisation Pour la fixation de pièces à faces usinées.
Montage Sur base ClampSet 320 ou 220 au moyen du coulisseau en 

T faisant partie de la livraison.
Note La butée fixe permet le serrage multiple de pièces usinées. 

Mors de précision dans le système ClampSet.

ER-015997 Bloc ClampSet standard M8

Exécution Acier trempé, coulisseau de fixation en T compris.
Utilisation Serrage des ébauches avec vis sans tête M8. Mors dans le 

système modulaire d’étau EROWA.
Montage Sur base ClampSet 320 ou 220 au moyen du coulisseau en 

T faisant partie de la livraison.
Note La butée fixe permet le serrage multiple.

ER-015998 Bloc ClampSet F

Exécution Acier trempé, coulisseau de fixation en T compris.
Utilisation Mors fixe dans le système modulaire d’étau EROWA.
Montage Sur base ClampSet 320 ou 220 au moyen du coulisseau en 

T faisant partie de la livraison.
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EROWA ClampSet

Éléments de serrage

ER-015999 Bloc ClampSet S 
acier malléable

Exécution Acier doux, coulisseau de fixation en T compris.
Utilisation Bloc souple permettant la fabrication d’un mors fixe  

spécifique à la pièce.
Montage Sur base ClampSet 320 ou 220 au moyen du coulisseau  

en T faisant partie de la livraison.

ER-015996 Bloc ClampSet N 
mors de serrage

Exécution Acier trempé, coulisseau de fixation en T compris.
Utilisation Serrage de pièces brutes. Mors fixe dans le système  

modulaire d’étau EROWA.
Montage Sur base ClampSet 320 ou 220 au moyen du coulisseau  

en T faisant partie de la livraison.
Note Fonction de préhension lors du serrage.

ER-016001 Bloc ClampSet Prisma

Exécution Acier trempé, coulisseau de fixation en T compris.
Utilisation Serrage de pièces rondes. Mors fixe dans le système  

modulaire d’étau EROWA.
Montage Sur base ClampSet 320 ou 220 au moyen du coulisseau  

en T faisant partie de la livraison.
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EROWA CLAMPSET
EROWA ClampSet

Accessoires

ER-099201 Butée fraisage

Exécution Butée réglable en acier. 
Utilisation Butée latérale sur chaque élément de serrage ou de butée 

CleverClamp. 
Montage Monter à l’aide des vis fournies latéralement sur les 

éléments de serrage ou de butée CleverClamp souhaités. 

ER-015880 Support ClampSet N 
1 paire

Exécution Acier trempé et rectifié, avec vis de fixation.
Utilisation Elément de préhension pour ClampSet Slide et bloc 

ClampSet. Pour le serrage de pièces en aluminium et en 
métal lourd non ferreux.

Montage Sur ClampSet Slide ou bloc ClampSet au moyen des vis 
faisant partie de la livraison.

Note Convenant également au serrage de pièces de faible 
hauteur.

ER-015888 Kit support ClampSet 
7 pièces, appuis rectifiés

Exécution Jeu de cales rectifiées, 7 unités, hauteurs 12, 14, 16, 18, 
20, 22 et 24 mm, avec vis de fixation.

Utilisation Positionnement vertical des pièces.
Montage Sur les différents blocs ClampSet au moyen des vis faisant 

partie de la livraison sauf ClampSet Slide.

ER-016274 Kit support ClampSet 
7 pièces, étagées

Exécution Jeu de cales rectifiées, 7 unités étagées, avec vis de  
fixation.

Utilisation Positionnement vertical des pièces.
Montage Sur ClampSet Slide au moyen des vis faisant partie

de la livraison.

ER-024681 Kit support ClampSet 
set appuis rectifiés

Exécution Jeu d‘appuis rectifiés en huit éléments de hauteur 10, 14, 
18 et 22 mm.

Utilisation Appuis pour le positionnement en hauteur de pièces.
Montage Les appuis se bloquent par le haut dans la base.
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Mandrin EROWA ITS

Le système de serrage polyvalent 
pour toute la chaîne de production

Le fonctionnement du mandrin EROWA ITS fait appel à une technique
à la fois simple et géniale. Il serre aussi bien des outils que des pièces
avec une remarquable précision. Grâce à ses multiples possibilités d‘utilisation, 
ce mandrin constitue la base du système modulaire de serrage.
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Funktion

03

01

02

STANDARDISATION

EROWA ITS

Fonction 

Applications Manutention

Manuel / Système de chargement / Robot

 Mandrin ITS, pneumatique
Tailles 50 et 100
Précision de répétabilité < 0,002 mm
Indexation 4 x 90°
Force de serrage 2´500 N - 7´000 N
Dimensions de pièces 
recommandées jusqu´à 140 x 140 x 140 mm
Serrage par force élastique (serré sans pression)
Pression d´ouverture min. 6 bars (pneumatique)
Actionnement Avec unité de commande ou pistolet 
 pneumatique

Caractéristiques techniques- Les mandrins ITS

01 | Précision
Le principal effet : la plaque déflectrice 
racle la saleté. La plaque de centrage et 
le prisme ne se touchent que sur une 
ligne. Ceci permet de serrer les porte-
pièces EROWA les plus divers avec une 
précision et une orientation de position 
optimales.

02 | Nettoyage
Pendant le serrage, les surfaces d‘appui 
des butées d‘appui sont nettoyées à l‘air 
comprimé. Cela fonctionne aussi sous 
fluide.

03 | Fermeture à bille
Le mécanisme de serrage fiable avec fer-
meture à bille autobloquante. Il fournit 
une force de serrage jusqu´à 7 000 N et 
ne se desserre pas même en cas de pan-
ne d´air comprimé.

IT
S
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Mandrin EROWA ITS en action

Pour chaque tâche,
une variante appropriée

Les possibilités d´utilisation des mandrins ITS sont tout aussi multiples que les 
tâches auxquelles doivent répondre la mécanique de précision et la fabrication 
d´outils et de moules. Il en résulte que notre gamme de mandrins ITS compor-
te un nombre respectable de variantes.

LES FAITS

• Les faits

• Répétabilité < 0,002 mm

• Porte-pièces indexables à 4 x 90°

• Commande manuelle ou 
 automatique

• Surfaces d´appui Z nettoyées par air

• Possibilité d´automatisation

• Des bagues d´étanchéité offrent 
 une protection complète contre 
 la pénétration d´eau de refroidisse- 
 ment et de copeaux
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EROWA ITS

Rééquipement sans perte de temps 
grâce à des positions de référence fixes. 
Les tiges de préhension et la tôle de 
centrage garantissent un positionne-
ment précis et un serrage puissant du 
porte-électrodes.

Les mandrins ITS d‘EROWA peuvent 
s‘utiliser en continu sur toutes les  
machines.

Mettre à profit les heures creuses ainsi 
que les heures de nuit grâce au charge-
ment automatique de la machine EDM. 
L‘ensemble du système de serrage EDM 
Tooling est automatisable. Une grande 
sélection d‘appareils de chargement 
EROWA offre pour chaque utilisation la 
solution idéale.

Précision et fiabilité dans le bassin de la 
machine et sur les broches de la machine 
EDM. Les porte-pièces sont indexables 
à 4 x 90°. La répétabilité de 0,002 mm 
garantit un positionnement précis en 
continu.

La plaque d‘étanchéité du support C ITS 
50 d‘EROWA et la bague d‘étanchéité 
forment un scellage positif. Le mandrin est 
ainsi protégé de manière optimale contre 
la saleté et la pénétration de liquides.

Poste de préréglage et d‘équipement 
avec mandrin ITS intégré.

Les pièces à usiner / électrodes, paletti-
sées sur le même support de système, 
passent par l’ensemble de la chaîne de 
production (tournage, fraisage, meula-
ge, érosion par enfonçage, érosion par 
découpage, et les postes de mesure et 
de préréglage).

IT
S
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ITS 50 ITS 100

EROWA ITS

Les composants

ER-094180
ER-011599

ER-015465

ER-009231 
ER-009209

ER-003367 
ER-003393

ER-003513 
ER-003439

ER-093996 
ER-093992

ER-010755

ER-015465

ER-094063

ER-029015

ER-017530

ER-034045

ER-029098

ER-094168

ER-035156

ER-036086 
ER-010491

ER-093758 
ER-129069

ER-035210

ER-093765 
ER-129070

ER-035209

ER-093774 
ER-129071

ER-035211

ER-093780 
ER-129072

ER-035212

ER-035154

ER-149572
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EROWA ITS

Les mandrins EROWA ITS

 Plan d´ensemble mandrin ITS 184

 Mandrin ITS, de broche, pneumatique  186

 Mandrin ITS, de broche, manuel 187

 Mandrin ITS, de table, pneumatique, 188 

 automatisable 

 Mandrin ITS, de table, pneumatique, 189  

 manuel 

 Mandrin ITS, de table, pneumatique, 191 

 automatisable INOX 

 Mandrin ITS, de table, mécanique, INOX 193

 Mandrin à vis ITS, mécanique 193

 Mandrins ITS, accessoires 194

Porte-pièce EROWA ITS 198

 Plaques de centrage ITS 200

 ITS Support C ITS / ITS Support ITS 202

 ITS Support ø 72 206

Les tiges de préhension EROWA ITS 208

Le système de serrage pour électrodes carrées et le Système Plus 210

 Système de serrage pour électrodes carré 15/ Système Plus 212

 Système de serrage pour électrodes carré 25/ Système Plus 216

Les porte-électrodes spéciaux EROWA ITS 220

Les éléments de mesurage et de contrôle EROWA ITS 226

Le jeu d´éléments EROWA ITS 230

Auxiliaires d´outillage EROWA ITS 260

 Opérations de mandrins 260

 Aides de production 262

 Pièces de rechange 265

EROWA ITS

Pour l´usinage par    
enlèvement de copeaux

Pour l´enfonçage par   
étincelage

Pour le découpage par fil

Pour vous guider dans les applica-
tions des différents produits EROWA, 
nous utilisons toujours les mêmes 
pictogrammes :

18. Manutention à l´aide de  
  la pince WGS-500 
  du Robot EROWA

15. Manutention à l´aide de  
  la pince 148 du Robot  
  EROWA

14. Manutention à l´aide  
  de la pince 115 du Robot 
  EROWA

8. Matériau inoxydable

7. Convient pour une   
  utilisation avec un liquide
  en immersion

6. Présence d´un passage   
  central pour l´arrosage

5. Commande à partir d´une  
  unité de commande   
  électropneumatique

4. Commande à partir d´une  
  unité de commande   
  manuelle

3. Commande par vanne   
  basculante

2. Commande par le pistolet  
  à air comprimé

13. Manutention à l´aide  
  de la pince 72 du Robot  
  EROWA

11. Manutention à l´aide 
  de la pince Combi du 
  Robot EROWA

10. Manutention à l´aide  
  de la pince S du Robot  
  EROWA

9. Convient pour une
  application automatisée

1. Commande manuelle

17. Manutention à l´aide de  
  la pince RCS du Robot  
  EROWA

16. Manutention à l´aide de  
  la pince RN PC 210 du 
  Robot EROWA

12. Manutention à l´aide  
  de la pince C du Robot  
  EROWA

IT
S
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Mandrins ITS : A commande pneumatique

EROWA ITS

Les mandrins

Mandrins de broche

Mandrins de table

Mandrins de table en acier inoxydable

ER-007523 ER-007521 ER-007580

ER-012299 ER-012297 ER-007612ER-007604

ER-008988ER-001846 ER-070445

ER-008186

ER-043124

ER-048519 ER-011803ER-055294

ER-043123

ER-037970 ER-035519

ER-058250

ER-045076

ER-082885
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EROWA ITS

Mandrins ITS : A commande manuelle

Mandrins de broche

Mandrins de table en acier inoxydable

ITS - L´ORIGINAL

Un système éprouvé, en ser-
vice depuis 1984 et breveté 
à l´échelle internationale.

IT
S
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Caractéristiques techniques Mandrin de serrage Mandrin de serrage  
  «NSF» (avec resserrage)
Précision de répétabilité < 0,002 mm < 0,002 mm
Indexation 4 x 90° 4 x 90°
Serrage par force élastique (serré sans pression)
Pression d‘ouverture (pneumatique) min. 6 bars min. 6 bars
Pression de resserrage (pneumatique)  min. 6 bars

Mandrin EROWA ITS

de broche, pneumatique, 
automatisable

ER-007521 Mandrin rapide automatique

Exécution Type standard. Force de préhension jusqu’à 2500 N.
Orifices Arrière.
Utilisation Machines d´enfonçage par étincelage à changement auto-

matique d´électrode; machines-outils à chargement auto-
matique; chaînes de fabrication, centres d’usinage.

ER-007523 Mandrin rapid automatique 
avec collet

Exécution Collet pour orifice d´arrosage. Force de préhension jusqu´à 
2500 N.

Orifices Arrière.
Utilisation Machines d´enfonçage par étincelage à changement auto-

matique d´électrode.
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EROWA ITS

ER-007580 Mandrin rapide manuel

Exécution Avec bride ø 110 mm. Force de préhension jusqu´à 2500 
N.

Orifices Raccord de tuyauterie tournant.
Utilisation Pour machine manuelle d´enfonçage par étincelage.

ER-038826 Mandrin QuickChuck 100 P / R

Exécution Sur plaque de base ø 110 mm avec raccord de rinçage 
tournant.

Fixation Par 4 vis M6.
Utilisation Sur machines EDM avec station de fourreaux de broches.
Remarque Force de serrage jusqu’à 10’000 N. 

Mandrin EROWA ITS

de broche, pneumatique, 
manuelle

Caractéristiques techniques Mandrin de serrage, mécanique
Précision de répétabilité < 0,002 mm
Indexage  4 x 90°
Actionnement manuel avec levier de serrage

Mandrin EROWA ITS

de broche, mécanique 

IT
S
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Mandrin EROWA ITS

de table, pneumatique, 
automatisable

ER-037970 Mandrin ITS 100 P sans plaque de base

Exécution Acier trempé.
Force de 
préhension

6000 N.

Orifices A l’arrière avec deux conduites.
Conduite Avec unité de commande.
Utilisation Pour la fixation de palettes de ø 115 / ø 148, 

de porte-électrode et de palettes PM56, PM60 et 
PM85 Precise.

ER-035519 Mandrin ITS 100 P 102 x 102

Exécution Acier trempé.
Force de 
préhension

6000 N.

Orifices Latéraux ou à l’arrière avec deux conduites.
Conduite Avec unité de commande ou avec pistolet

pneumatique.
Utilisation Pour la fixation de palettes de ø 115 / ø 148, 

de porte-électrode et de palettes PM56, PM60 et 
PM85 Precise.

ER-045076 Mandrin ITS 100 P 118 x 118

Exécution Acier trempé.
Force de 
préhension

6000 N.

Orifices Latéraux ou à l’arrière avec deux conduites.
Conduite Avec unité de commande ou pistolet pneumatique.
Utilisation Pour la fixation de palettes de ø 115 / ø 148, de 

porte-électrode et de palettes PM56, PM60 et PM85 
Precise.
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EROWA ITS
Mandrin EROWA ITS

de table, pneumatique,
manuel
ER-058250 Mandrin ITS 100 P avec plaque ø100

Exécution Acier trempé avec profilé en P.
Force de 
préhension

6000N.

Orifices air comprimé, latéraux.
Conduite avec pistolet pneumatique.
Exécution Pour la fixation de palettes de ø 115 / ø 148 et de palettes 

PM56, PM60, PM85 Precise.

ER-082885 Mandrin ITS 100 P Inox 
avec plaque de base ø100

Exécution Acier Inox trempé avec profilé en P.
Force de 
préhension

5000N.

Orifices air comprimé, latéraux.
Conduite avec pistolet pneumatique.
Exécution Pour la fixation de palettes de ø 115 / ø 148 et de palettes 

PM56, PM60, PM85 Precise.

ER-007604 Mandrin rapide manuel NSF

Exécution NSF = force de préhension augmentée, jusqu´à
7000 N.

Orifices Air comprimé : latéraux, arrosage : arrière.
Utilisation Fabrication d’électrodes et de pièces.
Remarque Pour la fixation de palettes de ø 115 / ø 148 et de 

porte-électrodes. A l’exception de palettes avec profil en P.

IT
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Mandrin EROWA ITS

de table, pneumatique, 
manuel

ER-012299 Mandrin rapide NSF sur plaque

Exécution NSF = force de préhension augmentée, jusqu´à
7000 N.

Orifices Air comprimé : latéraux.
Utilisation Fabrication d’électrodes p. ex. sur plaque magnétique.
Remarque Pour la fixation de palettes de ø 115 / ø 148 et de 

porte-électrodes. A l’exception de palettes avec profil en P.

ER-012297 Mandrin rapide NSF sur prisme

Exécution NSF = force de préhension augmentée, jusqu´à
7000 N.

Orifices Air comprimé : latéraux.
Utilisation Fabrication d´électrodes ; mise en œuvre horizontale et 

verticale.
Remarque Pour la fixation de palettes de ø 115 / ø 148 et de 

porte-électrodes. A l’exception de palettes avec profil en P.

ER-007612 Mandrin rapide NSF sur palette angulaire

Exécution Type standard pour plateau à renvoi d’angle type G. NSF = 
force de préhension augmentée, jusqu’à
7000 N.

Orifices Air comprimé: latéraux, arrosage par tige de
préhension.

Utilisation Fabrication d’électrodes et sur broche EDM.
Remarque Pour la fixation de palettes de ø 115 / ø 148 et de 

porte-électrodes. A l’exception de palettes avec profil en P.



191STANDARDISATION

EROWA ITS
Mandrin EROWA ITS

de table, pneumatique, 
automatisable, INOX
ER-043123 Mandrin ITS 100 P Inox 

sans plaque de base

Exécution Acier trempé, INOX.
Force de 
préhension

5000 N.

Orifices A l’arrière avec deux conduites.
Conduite Avec unité de commande.
Utilisation Pour la fixation de palettes de ø 115 / ø 148, 

de porte-électrodes et de palettes PM56, PM60 et 
PM85 Precise.

ER-043124 Mandrin ITS 100 P Inox 102 x 102

Exécution Acier trempé, INOX.
Force de 
préhension

5000 N.

Orifices Latéraux ou à l’arrière avec deux conduites.
Conduite Avec unité de commande ou avec pistolet pneumatique.
Utilisation Pour la fixation de palettes de ø 115 / ø 148, 

de porte-électrodes et de palettes PM56, PM60 et  
PM85 Precise.

ER-047743 Mandrin ITS 100 P Inox 118 x 118

Exécution Acier trempé, INOX.
Force de 
préhension

5000 N.

Orifices latéraux ou à l’arrière avec deux conduites.
Conduite Avec unité de commande ou pistolet pneumatique.
Utilisation Pour la fixation de palettes de ø 115 / ø 148, 

de porte-électrodes et de palettes PM56, PM60 et PM85 
Precise.

IT
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de table, pneumatique, 
automatisable, INOX

ER-048519 Mandrin ITS 50 Inox

Exécution Taille du système 50, antirouille.
Force de 
préhension

2800 n.

Fixation Avec 8 vis M5 depuis la face avant.
Utilisation Sur des supports construits de manière autonome.
Remarque Il est possible d’actionner, soit manuellement, soit automa-

tiquement le mandrin. Les raccords d’alimentation pneu-
matique montés sur le côté ou à l’arrière.

ER-055294 Mandrin ITS 50 Inox 
avec plaque de base 80 x 120

Exécution Taille du système 50, antirouille.
Force de 
préhension

2800 N.

Fixation Avec 4 vis M8 depuis la face avant.
Utilisation Sur des fraiseuse, rectifieuses, des machines EDM/WEDM
Remarque il est possible d’actionner le mandrin, soit manuellement, 

soit automatiquement. Raccords d’alimentation pneuma-
tique montés latéralement sur le mandrin.

ER-011803 Mandrin 50 RSA sans plaque de base

Version Mandrin 50 RSA, automatique avec valve pneumatique.
Force de 
préhension

2800 N.

Fixation Avec 4 vis M6 à partir de la face arrière.
Utilisation Base ITS pour chargement manuel d’éléments ITS

ou pour fonctionnement en mode automatique.

ER-008186 Mandrin 50 RSA 
avec plaque de base 10 x 55.5 x 85

Version Mandrin 50 RSA, automatique avec raccordement pneu-
matique.

Force de 
préhension

2800 N.

Utilisation Base ITS pour chargement manuel d’éléments ITS
ou pour fonctionnement automatique.
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Mandrin EROWA ITS

de table, mécanique, INOX

Mandrin EROWA ITS

Mandrin à vis, mécanique
Caractéristiques techniques Mandrins à vis ITS mécaniques 
Précision de répétabilité < 0,002 mm
Indexation 4 x 90°
Ouverture Manuelle par vis de serrage

ER-007697 Mandrin à visser 50 D

Exécution Hauteur d’assemblage de 20 mm seulement.
Pour porte-électrode de taille 50.

Orifices Possibilité d’arrosage central.
Utilisation Petits tours, sur cônes, flasques et dispositifs divers.

ER-034387 Mandrin QuickChuck 50

Exécution Taille 50, manuel, inoxydable.
Fixation Vis 4 x M8 à partir de la face arrière ou tiges filetées

4 x M6 avec écrous.
Utilisation Sur machines EDM/WEDM pour travaux légers de

fraisage et de rectification. Vitesse de rotation max. des 
axes rotatifs : 2000 min-¹.

Remarque Force de préhension jusqu’à 4000 N.

ER-036345 QuickChuck 100 P

Exécution Taille de système 100, manuel, inoxydable.
Fixation Avec 4 vis M8.
Utilisation Tours, fraiseuses, meuleuses, machines EDM / WEDM, 

dispositifs et appareils diviseurs.
Remarque Force de serrage jusqu’à 10’000 N. Vitesse de rotation 

max. 3000 tr/min. 

ER-038824 QuickChuck 100 P avec plaque de base

Exécution Taille de système 100, manuel, inoxydable, avec plaque de 
base.

Fixation Par vis ou brides.
Utilisation Fraiseuses, meuleuses, machines EDM.
Remarque Force de serrage jusqu’à 10’000 N.

IT
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Mandrin EROWA ITS

Accessoires

ER-019424 Bloc à renvoi d’angle universel

Exécution Acier trempé, inoxydable.
Utilisation Pour la fixation de mandrins rapides QuickChuck 50 et 

QuickChuck 100 en position horizontale et/ou en position 
verticale.

Remarque Livraison sans mandrin.

ER-032832 Joint d`étanchéité mandrin ITS 50

Exécution Matière plastique.
Utilisation Empêche la pénétration de souillures et de copeaux dans 

le mandrin ITS Chuck 50 lors de l’utilisation de supports 
EROWA ø 72.

ER-034665 Couvercle mandrin ITS 50

Exécution Aluminium anodisé. Sans plaque de centrage.
Utilisation Empêche la pénétration de souillures et de copeaux dans 

le mandrin ITS Chuck 50 en combinaison avec le joint 
d‘étanchéité ER-032832.

ER-094955 Joint d`étanchéité ITS 50 C mandrin 50

Exécution Matière plastique.
Utilisation Empêche la pénétration de souillures et de copeaux dans 

le mandrin ITS Chuck 50 lors de l’utilisation de supports 
EROWA ITS50 C.

ER-094152 Joint d’étanchéité ITS50 C pour ITS100 P 
manuel

Exécution Aluminium anodisé.
Utilisation Empêche la pénétration de souillures et de copeaux dans 

le mandrin QuickChuck 100 P ou mandrin ITS Chuck 100 P 
lors de l’utilisation de porte-électrodes standard EROWA C.
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ER-034735 Joint d’étanchéité mandrin rapide / ø 72

Exécution Aluminium anodisé.
Utilisation Empêche la pénétration de souillures et de copeaux dans 

le mandrin rapide lors de l’utilisation de supports EROWA 
ø 72.

ER-035356 Joint d’étanchéité QuickChuck 100 P ø 72

Exécution Aluminium anodisé.
Utilisation Empêche la pénétration de souillures et de copeaux dans 

le mandrin QuickChuck 100 P ou mandrin ITS Chuck 100 P 
lors de l’utilisation de supports EROWA ø 72.

ER-094112 Joint d’étanchéité ITS50 C pour SSF 
manuelle

Exécution Aluminium anodisé.
Utilisation Empêche la pénétration de souillures et de copeaux dans 

le mandrin rapide lors de l’utilisation de supports EROWA 
Porte-électrodes C.

ER-046046 Protection contre les copeaux ø 115 
pour QuickChuck 100 P / ITS Chuck 100 P

Exécution Aluminium, pour palettes de ø 115 mm.
Utilisation Permet d’étanchéifier les mandrins QuickChuck 100 P /  

ITS Chuck 100 P lors de l’utilisation de palettes de ø 115 
mm contre les liquides et les copeaux. Peut être combiné 
avec ER-029313.

ER-046044 Protection contre les copeaux ø 148 
pour QuickChuck 100 P / ITS Chuck 100 P

Exécution Aluminium, pour palettes de ø 148 mm.
Utilisation Permet d’étanchéifier les mandrins QuickChuck 100 P / ITS 

Chuck 100 P lors de l’utilisation de palettes de ø 148 mm 
contre les liquides et les copeaux. Peut être combiné avec 
ER-029313.

IT
S



196

Mandrin EROWA ITS

Accessoires

ER-029313 Protection contre les copeaux 
pour QuickChuck 100 P

Exécution Aluminium.
Utilisation Étanchéifie le mécanisme de fermeture du mandrin Quick-

Chuck 100 P contre les entrées de liquides et
de copeaux.

ER-007618 Couvercle pour mandrin de puissance

Exécution Aluminium. Sans plaque de centrage, ni pieds.
Utilisation Protège le mandrin de puissance contre les copeaux et les 

fluides lorsqu’il n’est pas en service.

ER-041374 Joint d’étanchéité PM56

Exécution Aluminium, pour palettes PM56.
Utilisation Prévient la pénétration de souillures dans le mandrin ITS 

Chuck 100 P.

ER-034677 Joint d’étanchéité ITS 100 P / ø 85 
PM85

Exécution Aluminium, pour palettes PM85.
Utilisation Prévient la pénétration de souillures dans le mandrin ITS 

Chuck 100 P.
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Porte-pièce ITS EROWA

Les composants

La cohérence débute sur le porte-pièce. Que vous utilisiez des porte-élec- 
trodes EROWA déjà préparés, des palettes ou des plaques de centrage pour 
montage direct sur des pièces à usiner, cela dépend de votre application.  
La cohérence du système est dans tous les cas assurée.

ER-094168

ER-093780 
ER-129072

ER-093765 
ER-129070

ER-010755ER-015465

ER-093758 
ER-129069

ER-093774 
ER-129071

ER-094180

ER-035209
ER-035210

ER-035211

ER-035212

ER-035114

ER-035097
ER-035117

ER-035297

ER-008745
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PORTE-PIÈCE ITS EROWA
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ER-011599

ER-015465ER-010755

ER-036658
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Caractéristiques techniques Plaque de centrage ITS
Matériau inoxydable
Précision de positionnement 
dans le mandrin < 0,002 mm
Exécution : 
Plaque de centrage 50 pour électrodes de masse réduite
Plaque de centrage 100 M8 pour pièces et électrodes
Plaque de centrage G pour pièces, supports et dispositifs divers  
 en usinage avec enlèvement de copeaux
Manutention avec Robot EROWA ou changeur d‘électrodes.

Porte-pièce ITS EROWA

Plaque de centrage
Les plaques de centrage constituent la meilleure embase pour serrer des électrodes. Elles 
se montent directement sur les ébauches, ce qui permet une fabrication compatible de 
supports ITS et de dispositifs divers. Les perçages pour le montage se font directement sur 
l‘ébauche au moyen d‘un gabarit de perçage ou d‘un programme CN.

ER-094180 Plaque de centrage 50 C 
50 pièces

ER-094181 Plaque de centrage 50 C 
5 pièces

Exécution Inoxydable, 4 butées et plaque d’ étanchéité incluses.
Utilisation Pour électrodes de masse réduite.
Fixation de 
l´ébauche

Montage direct sur surface plane de l´ébauche.

ER-011599 Plaque de centrage 100 M8 
10 pièces

ER-050195 Plaque de centrage 100 M8 
1 pièce

Exécution Inoxydable, 4 butées et vis 4 x M5.
Utilisation Pour pièces et électrodes.
Fixation de 
l´ébauche

Montage direct sur surface plane de l´ébauche.
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Porte-pièce ITS EROWA

Plaque de centrage

ER-036657 Plaque de centrage G, 1 pièce 
avec butée d’appui 10.2mm / 11.4 mm

ER-036658 Plaque de centrage G, jeu de 5 pièces 
avec butée d’appui 10.2mm / 11.4 mm

Exécution Plaque de centrage G (rectifiée), inoxydable. Avec incluses, 
resp. 8 butées d‘appui de 13, dont resp. 4 d‘une hauteur 
de 10,2 mm et 4 de 11,4 mm.

Utilisation Pour pièces à usiner, dispositifs et gabarits dans le domaine 
de l‘usinage avec enlèvement de copeaux.

Remarque Peut aussi trouver utilisation pour la réparation d‘anciens 
types de palettes de ø 148 G: par ex. ER-015777, 
ER-015899, ER-032699 etc.

Montage de 
l‘ébauche

Conformément à la notice de montage fournie.

ER-147223 Plaque de centrage G, 1 pièce 
avec butée d’appui 10.2 mm

ER-153058 Plaque de centrage G, 5 pièces 
avec butée d’appui 10.2 mm

Exécution Plaque de centrage G (rectifiée), inoxydable. Avec incluses, 
resp. 8 butées d‘appui de 13, hauteur 10,2 mm.

Utilisation Pour pièces à usiner, dispositifs et gabarits dans le domaine 
de l‘usinage avec enlèvement de copeaux

Remarque Peut aussi trouver utilisation pour la réparation de 
nouveaux types de palettes de ø 148 G: par ex. 
ER-115308, ER-115379, ER-115388 etc.

Montage de 
l‘ébauche

Conformément à la notice de montage fournie. IT
S
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Porte-pièce ITS EROWA 

Porte-électrodes
Les porte-électrodes ITS sont utilisés pour la réception d‘électrode ou de pièces 
à usiner durant tout l‘usinage ainsi que pour le stockage. Le prix unitaire avan-
tageux permet de préparer des supports en grandes quantités.

Remarque concernant le support C : grâce à leur plaque d‘étanchéité, ces sup-
ports peuvent, en combinaison avec la bague d‘étanchéité adaptée, être insérés 
de manière absolument hermétique dans le mandrin ITS. 

Caractéristiques techniques Porte-électrodes standard ITS
Matériau corps : laiton  
 plaque de centrage: acier inoxydable
Précision opérationnelle 
dans le mandrin < 0.002 mm  
Masse max. d’électrode 
recommandée 20 kg
Manutention avec Robot EROWA ou changeur 
 d’électrodes.
 

ER-093758 Unibrut C 
12 pièces

Exécution Support en laiton ITS 50 sans alésage de fixation. Avec 
rainures de pince et tôle d’étanchéité.

Utilisation Pour le montage d’électrodes et de pièces à usiner de 
formes diverses.

Fixation de 
l’ébauche

Si nécessaire, percer soi-même les trous de fixation.

Remarque Puce EWISTM (ER-094168) et tige de préhension à 
commander séparément.

ER-093765 Prisrond C 
12 pièces

Exécution Support en laiton ITS 50 avec pré-usinage carré, rainures 
de pince et tôle d’étanchéité. 25 tiges filetées M8 incluses.

Utilisation Pour le montage d’électrodes et de pièces à usiner carrées 
d’une taille de tige jusqu’à 25 mm.

Fixation de 
l’ébauche

À l’aide de tiges filetées. Si nécessaire, centrer avec de 
petites cales ER-0105232.

Remarque Puce EWISTM (ER-094168) et tige de préhension à 
commander séparément.
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ER-093774 Unisupport C 
12 pièces

Exécution Support en laiton ITS 50 avec rainure de 20,5 mm, rainures 
de pince et tôle d’étanchéité. 25 tiges filetées M8 incluses.

Utilisation Pour le montage d´électrodes ou de pièces à usiner d’une 
taille de tige jusqu´à 20 mm.

Fixation de 
l’ébauche

À l’aide de tiges filetées. Si nécessaire, centrer avec de 
petites cales ER-0105232.

Remarque Puce EWISTM (ER-094168) et tige de préhension à 
commander séparément.

ER-093780 Uniplaque C 
12 pièces

Exécution Support en laiton ITS 50 avec possibilité de fixation à 
l’arrière, rainures de pince et tôle d’étanchéité. Surface de 
51 x 51 mm, usinage plan. 24 vis et rondelles M6 incluses.

Utilisation Pour le montage d´électrodes et de pièces à usine d’une 
surface de base supérieure à 50 mm.

Fixation de 
l´ébauche

À l’aide de 2 vis M6.

Remarque Puce EWISTM (ER-094168) et tige de préhension à 
commander séparément.

ER-129069 Unibrut 
12 pièces

Exécution Support en laiton ITS 50 sans alésages de fixation
Utilisation Pour le montage d’électrodes et de pièces à usiner de 

diverses formes.
Mise en place 
de l’ébauche

Si nécessaire, percer soi-même les trous de fixation.

Remarque Puce EWISTM (ER-094168) et tige de préhension à 
commander séparément.

ER-129070 Prisrond 
12 pièces

Exécution Support en laiton ITS50 avec pré-usinage carré. 25 tiges 
filetées M8 incluses. 

Utilisation Pour le montage d’électrodes et de pièces carrées à usiner, 
d’une taille de tige jusqu’à 25 mm.

Mise en place 
de l’ébauche

À l’aide de tiges filetées. Si nécessaire, centrer avec de 
petites cales (ER-010532).

Remarque Puce EWISTM (ER-094168) et tige de préhension à 
commander séparément.

IT
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Porte-pièce ITS EROWA 

Porte-électrodes

ER-129071 Unisupport 
12 pièces

Exécution Support en laiton ITS 50 à rainure de 20,5 mm. 25 tiges 
filetées M8 incluses.

Utilisation Pour le montage d’électrodes et de pièces à usiner d’une 
taille de tige jusqu’à 20 mm.

Mise en place 
de l’ébauche

À l’aide de tiges filetées. Si nécessaire, centrer avec de 
petites cales ER-0105232.

Remarque Puce EWISTM (ER-094168) et tige de préhension à 
commander séparément.

ER-129072 Uniplaque 
12 pièces

Exécution Support en laiton ITS 50 avec possibilité de fixation à 
l’arrière. Surface de 51 x 51 mm, usinage plan. 24 vis et 
rondelles M6 incluses.

Utilisation Pour le montage d’électrodes et de pièces à usiner d’une 
surface de base supérieure à 50 mm.

Mise en place 
de l’ébauche

À l’aide de 2 vis M6.

Remarque Puce EWISTM (ER-094168) et tige de préhension à 
commander séparément.

ER-010627 Uniplaque aluminium 80 x 80 
4 pièces

Exécution Jeu de 4 unités. Aluminium. Taille 100, avec butées M8.
Utilisation Montage d’électrodes ou de pièces ayant une surface de 

base supérieure à 70 mm.
Fixation Avec vis 4 x M6 de l’ébauche sur la surface de base.

ER-010532 Cales de centrage 
300 pièces

Exécution 6 x 50 unités. Inoxydable, épaisseur de
0,5 mm à 5 mm.

Utilisation Centrage d´ébauches sur des porte-électrodes.
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ER-013913 Râtelier 
10 pièces

Exécution Matière plastique, jeu de 10 unités.
Utilisation Stockage de quatre porte-électrodes 50 ou d’une palette ø 

115/148 mm.
Note Les râteliers peuvent être assemblés en recouvrement, par 

exemple en forme de tiroirs.

ER-011591 Râtelier ITS 50 pour 12 porte-électrodes 
10 pièces

Exécution Styrolène, jeu de 10 unités.
Utilisation Stockage et transport des porte-électrodes.

ER-022250 Palette d’adaptation ITS 50 / ø 148

Exécution ITS taille 100.
Application Pour le serrage des porte-électrodes ITS système 50.

Par serrage de la vis de serrage centrale M10.
Pour manutention automatique.

IT
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Support ø 72

ER-035210 Unibrut ø 72 
6 pièces

Exécution Jeu de 6 unités, taille ITS 50.
Sans tige de préhension

Utilisation Montage d‘électrodes ou de pièces de formes diverses.
Fixation de 
l‘ébauche

Percer soi-même les trous de fixation en fonction
des besoins.

ER-035209 Prisrond ø 72 
6 pièces

Exécution Jeu de 6 unités, taille ITS 50.
Sans tige de préhension

Utilisation Montage d‘électrodes ou de pièces avec embout jusqu´à 
25 mm.

ER-035211 Unisupport ø 72 
6 pièces

Exécution Jeu de 6 unités, taille ITS 50.
Sans tige de préhension

Utilisation Montage d´électrodes ou de pièces avec embout jusqu´à 
20 mm.

Caractéristiques techniques    Support ø 72 ITS
Matériau acier inoxydable
Précision de répétabilité 
dans le mandrin < 0,002 mm  
Poids maximum 
d‘électrode recommandée 20 kg
Manutention avec des systèmes de manutention 
 EROWA ou des changeurs d‘électrodes.
 

En comparaison avec le support C ITS, les supports d’un ø de 72 disposent d’une plus 
grande surface de fixation. En combinaison avec les capots anti-saletés, ils offrent éga-
lement une protection maximale contre un encrassement des mandrins. Ces supports 
sont la solution idéale pour une fabrication autonome.
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ER-035212 Uniplaque ø 72 
6 pièces

Exécution Jeu de 6 unités avec 12 vis de serrage PinLock,
taille ITS 50. Sans tige de préhension

Utilisation Montage d‘électrodes ou de pièces avec une surface de 
base supérieure de 40 x 40 mm ou diamètre 50 mm.

Fixation de 
l‘ébauche

Avec deux vis de serrage PinLock.

ER-035114 Porte-ébauche ø 10 / ø 72 
6 pièces

Exécution Jeu de 6 unités, taille ITS 50.
Sans tige de préhension

Utilisation Pour le serrage de produits ronds de ø 10 mm.

ER-035097 Porte-ébauche ø 20 / ø 72 
6 pièces

Exécution Jeu de 6 unités, taille ITS 50.
Sans tige de préhension

Utilisation Pour le serrage de produits ronds de ø 20 mm.

ER-035117 Porte-ébauche ø 72 sans perçage 
6 pièces

Exécution Jeu de 6 unités, taille ITS 50.
Sans tige de préhension

Utilisation Pour le serrage de produits ronds.
Fixation de 
l´ébauche

Aménager soi-même les perçages jusqu‘à 12 mm 
 de ø au maximum en fonction des besoins.

ER-035297 Mandrin à pinces de serrage ø 72 
1 pièce

Exécution Pièce monobloc, avec tige de préhension.
Taille ITS 50.

Utilisation Pour le serrage de produits ronds.
Fourchette de serrage de ø 2 mm à ø 20 mm.

Note Jeu de pinces de serrage modèle ETS 32 à commander 
séparément.

IT
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EROWA ITS Tiges de préhension

Une solution adaptée 
à chaque usage

01 | Partie supérieure mobile pour un serrage optimum

02 | Gorge pour fermeture à bille

03 | Fraisage pour fixation du magasin

04 | Gorge pour joint torique

05 | Fraisage pour pince

Tiges de préhension
manuelles

Tiges de préhension
automatiques

1 2 3 4

ER-010755 ER-010742 ER-007980 ER-015465
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EROWA ITS LES TIGES DE PRÉHENSION 

Caractéristiques techniques Tiges de préhension ITS
Matériau Acier trempé
Vis M10

Les différentes versions sont parfaitement conçues en fonction des utilisations. 

La tige de préhension sera fixée dans le support ou la palette uniquement pour 
l‘usinage.  Comme elle n‘a aucune influence sur le point de référence, il est 
possible de la démonter pour gagner de la place et de ne la revisser que lors de 
l‘utilisation du support ou de la palette.  

ER-010755 Tige de préhension F/M EDM 
pour arrosage, 20 pièces

Exécution Manuel. Vis M10 x 45 mm avec trou de rinçage.
Utilisation Pour porte-électrode ITS. Pour électroérosion et usinage 

léger par enlèvement de copeaux.

ER-010742 Tige de préhension F/M production 
1 pièce

ER-051381 Tige de préhension F/M Production 
20 pièces

Exécution Manuel. Vis M10 x 50 mm, qualité 12.9 (sans trou de 
rinçage).

Utilisation Pour montage sur palettes EROWA pour l’usinage par 
enlèvement de copeaux.

ER-007980 Tige de préhension F/A Inox 
20 pièces

Exécution Automatique. Vis M10 x 45 mm, inox (sans trou de 
rinçage).

Utilisation Pour porte-électrodes dotées d’un changement automa-
tique. Pour électroérosion et usinage léger par enlèvement 
de copeaux.

ER-015465 Tige de préhension F/A EDM M10 x 45 
pour arrosage, 20 pièces

Exécution Automatique. Vis M10 x 45 mm avec trou de rinçage.
Utilisation Pour porte-électrodes ITS dotés d’un changement automa-

tique. Pour électroérosion et usinage léger par enlèvement 
de copeaux.  

IT
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Système Plus
Le profil de centrage réalisé sur le flan constitue la référence du 
système.

EROWA ITS

Système carré et Système Plus

1. Préparation
Estampage du profil de  cen-
trage.

2. Fraisage
Sur support droit Système 
Plus.

3. Découpage par   
étincelage :
Sur support à renvoi d´angle.

4. Enfonçage par   
étincelage :   
Avec support droit.

Les porte-électrodes carrés EROWA conviennent remarquablement bien à la fa-
brication de petites électrodes. Le fraisage, le tournage, la rectification, ainsi que 
le découpage et l´enfonçage par étincelage, sont leurs domaines d´application. 
Le Système Plus vient compléter ce système de serrage pour électrodes carrés. 
Ensemble, ils constituent une offre globale, soigneusement conçue, pour tous 
les utilisateurs qui doivent faire face aux problèmes posés par la fabrication d´un 
grand nombre de petites électrodes.
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ITS 50

ITS 100

STANDARDISATION

EROWA ITS SYSTÈME CARRÉ
EROWA ITS Système carré

Les composants

IT
S

ER-003513

ER-003367

ER-009866 ER-009231
ER-010497

ER-093996

ER-010495
ER-010585

ER-010586

ER-032785

ER-010507
ER-010502

ER-035156

ER-035154
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EROWA ITS

Système de serrage ITS pour 
électrodes carré 15

ER-093996 Carré 15 support C 
1 pièces

ER-093997 Carré 15 support C 
12 pièces

Exécution ITS taille 50.
Utilisation EDM/WEDM.

ER-032785 Porte-électrode carré 15 EWISTM 

pour ITS 100

Exécution ITS taille 100.
Utilisation EDM et usinage par enlèvement de copeaux.

ER-007870 Tête de porte-électrode carré 15

Exécution Elément de serrage du porte-électrode
correspondant.

Utilisation Assemblage de dispositifs de serrage multiples.

ER-015627 Porte-électrode carré 15 
sur adaptateur ø 85

Exécution Elément de serrage monté sur flasque, goupillé.
Utilisation Fabrication de dispositifs de serrage multiples.
Montage Du haut vers le bas, à travers la flasque, sur la base.
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EROWA ITS SYSTÈME CARRÉ

ER-009231 Ebauche d’électrode carré 15 
40 pièces

Exécution Cuivre EDM, profil étiré, jeu de 40 unités.
Utilisation Ebauche pour électrodes ayant une longueur d’arête égale 

ou inférieure à 15 mm.

ER-009866 Embout d’électrode carré 15 
40 pièces

Exécution Acier étiré. Jeu de 40 unités.
Utilisation Pour brasage ou collage d’ébauches d’électrode en cuivre 

ou en graphite.

ER-010497 Embout d’électrode carré 15 M5 
10 pièces

Exécution Jeu de 10 unités, acier trempé, rectifié, vis M5 incluses.
Utilisation Pour vissage d’ébauches d’électrode.

ER-010585 Porte-ébauche carré 15 ø 8mm

Exécution Acier trempé, rectifié.
Utilisation Usinage par enlèvement de copeaux de produits ronds  

de ø 8 mm.
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ER-003470 Support à renvoi d’angle 15 x 15 x 50 mm

EROWA ITS

Système de serrage ITS pour 
électrodes carré 15 et 
Système Plus

ER-010586 Porte-ébauche carré 15 ø 6 mm

Exécution Acier trempé, rectifié.
Utilisation Usinage par enlèvement de copeaux de produits ronds  

de ø 6 mm.

ER-003467 Support droit 15 x 15 x 37 mm

ER-003513 Support droit 15 x 15 x 57 mm

Exécution Acier trempé, rectifié, prisme 15 mm, support,
vis incluse.

Utilisation Pour électrodes en cuivre ou en graphite, montage selon 
instructions jointes.

ER-003367 Support à renvoi d’angle 15 x 15 x 100 mm

Exécution Acier trempé, rectifié, prisme 15 mm, support, vis incluse.
Utilisation Pour électrodes en cuivre ou en graphite, montage selon 

instructions jointes.

ER-003422 Poinçon pour prisme taille 15

Exécution Acier trempé, rectifié. Prismes d’estampage 15 mm.
Utilisation Estampage de prismes de centrage sur des ébauches en 

cuivre.

ER-003470 Support à renvoi d’angle 15 x 15 x 50 mm
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EROWA ITS SYSTÈME CARRÉ

ER-010507 Râtelier pour électrodes carré 15 
10 pièces

Exécution Jeu de 10 unités. Styrolène.
Utilisation Stockage et transport d’ébauches et d’électrodes.

ER-010502 Protection carré 15 contre les copeaux 
10 pièces

Exécution Jeu de 10 unités. Caoutchouc résistant à l’huile.
Utilisation Protection contre les copeaux lors de la fabrication 

d’électrodes.

ER-010495 Règle d’alignement carré 15

Exécution Acier trempé, rectifié.
Utilisation Contrôle de concentricité et de position angulaire

du support par rapport au système ITS.
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26.3

55

54

77

EROWA ITS

Système de serrage ITS pour 
électrodes carré 25

ER-093992 Carré 25 support C 
1 pièces

ER-093993 Carré 25 support C 
12 pièces

Exécution ITS taille 50.
Utilisation EDM/WEDM.

ER-032810 Porte-électrode carré 25 EWISTM 

pour ITS 100

Exécution ITS taille 100.
Utilisation EDM et usinage par enlèvement de copeaux.

ER-010622 Tête de porte-électrode carré 25

Exécution Elément de serrage du porte-électrode correspondant.
Utilisation Assemblage de dispositifs de serrage multiples.

ER-015629 Porte-électrode carré 25 
sur adaptateur ø 85

Exécution Elément de serrage monté sur flasque, goupillé.
Utilisation Fabrication de dispositifs de serrage multiples.
Montage Du haut vers le bas, à travers la flasque, sur la base.
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ER-003405 Support droit 25 x 25 x 40 mm

EROWA ITS

Système de serrage ITS pour 
électrodes carré 25 
et Système Plus
ER-009209 Ebauche d’électrode carré 25 

24 pièces

Exécution Cuivre EDM, profilé étiré. Jeu de 24 unités.
Utilisation Ebauche pour électrodes ayant une longueur d’arête égale 

ou inférieure à 25 mm.

ER-010491 Embout d’électrode carré 25 
24 pièces

Exécution Jeu de 24 unités. Acier doux, profilé étiré.
Utilisation Pour brasage ou collage d’ébauches d’électrode ayant une 

longueur d’arête égale ou inférieure à 40 mm.

ER-003405 Support droit 25 x 25 x 40 mm

ER-003439 Support droit 25 x 25 x 65 mm

Exécution Acier trempé, rectifié, prisme 25 mm, support, vis incluse.
Utilisation Pour électrodes en cuivre ou en graphite;

montage selon instructions jointes.

ER-003393 Support à renvoi d’angle 25 x 25 x 90 mm

Exécution Acier trempé, rectifié, prisme 25 mm, support, vis incluse.
Utilisation Pour électrodes en cuivre ou en graphite ;

montage selon instructions jointes.
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ER-003489 Poinçon pour prisme taille 25

Exécution Acier trempé, rectifié. Prisme d’estampage 25 mm.
Utilisation Estampage de prismes de centrage sur des ébauches en 

cuivre.

ER-010592 Règle d’alignement carré 25

Exécution Acier trempé, rectifié.
Utilisation Contrôle de concentricité et de position angulaire

du support par rapport au système ITS.

ER-010505 Protection carré 25 contre les copeaux 
10 pièces

Exécution Jeu de 10 unités. Caoutchouc résistant à l’huile.
Utilisation Protection contre les copeaux lors de la fabrication 

d’électrodes.

ER-010511 Râtelier pour électrodes carré 25 
10 pièces

Exécution Jeu de 10 unités. Styrolène.
Utilisation Stockage et transport d’ébauches et d’électrodes.

EROWA ITS

Système de serrage ITS pour 
électrodes carré 25 
et Système Plus
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EROWA ITS SYSTÈME CARRÉ
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ITS 50

ER-093780 
ER-129072

EROWA ITS Les porte-électrodes spéciaux

Les composants

Les porte-électrodes spéciaux complètent la gamme et sont la réponse à 
tous vos besoins particuliers.
Grâce à leur position ajustée (angulaire et axiale), les électrodes existantes 
sont intégrées dans notre système. Chaque porte-électrode devrait être
disponible dans l‘atelier.

ER-015465

ER-010671

ER-010689

ER-008458

ER-093999

ER-008745

ER-008595

ER-008551

ER-010583

ER-009235

ER-033654

ER-039204

ER-094168

ER-035156
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EROWA ITS LES PORTE-ÉLECTRODES SPÉCIAUX
EROWA ITS

Les porte-électrodes spéciaux

ER-093999 Porte pince de serrage 50 C

Exécution Taille 50,
incluse clé de serrage.

Utilisation Pour produits ronds de ø égal ou inférieur à 20 mm.

ER-149572 Porte-électrode à pinces 
sur palette ø115 MS

Exécution Acier, palette avec plaque de centrage 100 (estampée).
Utilisation Pour logement de matériel de forme ronde, pièces à usiner 

ou électrodes, jusque à un ø de 20 mm.

ER-008745 Jeu de pinces de serrage ETS 32 
set to 19 pc. ø 2,5 - ø 20 mm

Exécution 19 unités de ø 2,5 mm à ø 20 mm.
Utilisation Pour produits ronds de ø égal ou inférieur à 20 mm.
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ER-006700 Pince de serrage ø 2.5 mm ETS 32

ER-006701 Pince de serrage ø 3 mm ETS 32

ER-006702 Pince de serrage ø 4 mm ETS 32

ER-006703 Pince de serrage ø 5 mm ETS 32

ER-006704 Pince de serrage ø 6 mm ETS 32

ER-006705 Pince de serrage ø 7 mm ETS 32

ER-006706 Pince de serrage ø 8 mm ETS 32

ER-006707 Pince de serrage ø 9 mm ETS 32

ER-006708 Pince de serrage ø 10 mm ETS 32

ER-006709 Pince de serrage ø 11 mm ETS 32

ER-006710 Pince de serrage ø 12 mm ETS 32

ER-006711 Pince de serrage ø 13 mm ETS 32

ER-006712 Pince de serrage ø 14 mm ETS 32

ER-006713 Pince de serrage ø 15 mm ETS 32

ER-006714 Pince de serrage ø 16 mm ETS 32

ER-006715 Pince de serrage ø 17 mm ETS 32

ER-006716 Pince de serrage ø 18 mm ETS 32

ER-006717 Pince de serrage ø 19 mm ETS 32

ER-006718 Pince de serrage ø 20 mm ETS 32

Exécution Livraison individuelle. Fourchette de serrage de chaque 
pince: ø 2,5 mm = 0,5 mm ø 3–20 mm = 1 mm

Utilisation Pour produits ronds de ø 2 mm à ø 20 mm.

ER-010671 Porte mini-pinces de serrage ø 20

Exécution Acier rectifié, ø 20 mm.
Utilisation Avec adaptateur ø 20 mm ou pince de serrage ø 20 mm, 

pour mini-pinces de serrage ø 0,2 mm à ø 2 mm.

ER-010689 Jeu de mini-pinces de serrage 
set à 19 pc. ø 0,2 - ø 2.0 mm

Exécution 19 unités de ø 0,2 mm à ø 2 mm, acier rectifié, étanchéité 
en laiton pour les différents ø.

Utilisation Serrage de petites électrodes tubulaires, ø 0,2 mm à  
ø 2 mm.

EROWA ITS

Les porte-électrodes spéciaux



223STANDARDISATION

EROWA ITS LES PORTE-ÉLECTRODES SPÉCIAUX

ER-002403 Mini-pince de serrage ø 0.2 mm

ER-002404 Mini-pince de serrage ø 0.3 mm

ER-002405 Mini-pince de serrage ø 0.4 mm

ER-002406 Mini-pince de serrage ø 0.5 mm

ER-002407 Mini-pince de serrage ø 0.6 mm

ER-002408 Mini-pince de serrage ø 0.7 mm

ER-002409 Mini-pince de serrage ø 0.8 mm

ER-002410 Mini-pince de serrage ø 0.9 mm

ER-002411 Mini-pince de serrage ø 1.0 mm

ER-002412 Mini-pince de serrage ø 1.1 mm

ER-002413 Mini-pince de serrage ø 1.2 mm

ER-002414 Mini-pince de serrage ø 1.3 mm

ER-002415 Mini-pince de serrage ø 1.4 mm

ER-002416 Mini-pince de serrage ø 1.5 mm

ER-002417 Mini-pince de serrage ø 1.6 mm

ER-002418 Mini-pince de serrage ø 1.7 mm

ER-002419 Mini-pince de serrage ø 1.8 mm

ER-002420 Mini-pince de serrage ø 1.9 mm

ER-002421 Mini-pince de serrage ø 2.0 mm

Exécution Acier rectifié, avec étanchéité en laiton pour diamètre 
correspondant.

Utilisation Serrage de petites électrodes tubulaires.
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EROWA ITS

Les porte-électrodes spéciaux

ER-008595 Rotule (Zekant)

Exécution Porte-électrode avec chariot en croix (course de
2 mm) et mouvement pendulaire (+/- 4°).

Utilisation Serrage et positionnement d’électrodes ; ne convient pas à 
l’usinage d’enlèvement de copeaux.

ER-008458 Support prismatique inoxydable

Exécution Prisme rectifié, surfaces d’appui à une distance de
10 mm +/- 0,005 mm du centre.

Utilisation Serrage d’électrodes à usinage des faces extérieures très 
précis ou de petites pièces.

ER-008551 Support horizontal ITS 50

Exécution Trempé et rectifié, angle : 90°, concentricité:
0,005 mm.

Utilisation Serrage de porte-électrode en position horizontale, ne doit 
pas être utilisé pour l’usinage par enlèvement de copeaux.

ER-010583 Porte-ébauche ø 10 mm

ER-010581 Porte-ébauche ø 12 mm

ER-010577 Porte-ébauche ø 20 mm

Exécution Acier trempé, trou alésé.
Utilisation Montage sur Uniplaque C ER-093780 pour serrage de 

tube de cuivre de précision.
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EROWA ITS LES PORTE-ÉLECTRODES SPÉCIAUX

ER-009235 Adaptateur ø 20 mm

Utilisation Serrage d’électrodes avec tige de ø 20 mm.

ER-033654 Support électrode M3 
P=0.5mm / ø 2.3 mm / L= 100

ER-033655 Support électrode M4 
P=0.7mm / ø 2.9 mm / L= 100

ER-033656 Support électrode M5 
P=0.8mm / ø 3.8 mm / L= 120

ER-033657 Support électrode M6 
P=1mm / ø 4.5 mm / L= 120

Exécution Embout rectifié 20 mm.
Application Serrage et positionné pour électrodes filetées.
Remarque Systèmes disponibles : M3, M4, M5 et M6.

ER-033204 Électrode filetée M3 / L= 80

ER-033205 Électrode filetée M4 / L= 80

ER-033206 Électrode filetée M5 / L= 120

ER-033207 Électrode filetée M6 / L= 120

Exécution Électrode en cuivre avec filet de précision.
Application Pour éroder des filets selon système EROWA.
Remarque Dimension disponible : M3, M4, M5 et M6.
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ITS 50

EROWA ITS Moyens de mesure

Les composants

La confiance c’est bien, le contrôle c’est mieux. Avec les éléments de mesu-
rage et de préréglage EROWA ITS, la vérification des moyens de fabrication 
vous sera facilitée. Ces moyens de mesurage sont utilisés dans l’usinage à 
enlèvement de copeaux et à enfonçage et découpage par étincelage.

ER-008617   

ER-115699

ER-008638

ER-010560

ER-008633

ER-012727

ER-010562 ER-010723

ER-008649

ER-008617

ER-032464

ER-010561

ITS 100
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EROWA ITS MOYENS DE MESURE
EROWA ITS

Moyens de mesure

ER-008638 Palpeur à bille ø 5 mmER-008638 Palpeur à bille ø 5 mm

ER-010562 Palpeur à bille ø 2 mm

Exécution Support avec tige de palpeur à montage élastique et bille 
en métal dur. Protection de dépassement : X/Y/Z 1 mm. 
Précision de répétabilité : X/Y/Z 0,002 mm.

Utilisation Mesure automatique de pièces sur machine à CNC.

ER-010560 Tige de palpeur ø 5 mm

ER-010561 Tige de palpeur ø 2 mm

Exécution Métal dur, partie adaptatrice comprise.
Utilisation Remplacement de tige sur palpeurs ER-008638 et 

ER-010562.

ER-010723 Tasseau de contrôle 50

Exécution Trempé, rectifié.
Utilisation Positionnement radial, axial et angulaire de man-

drins ITS.

ER-008617 Tasseau de mesure

Exécution Acier trempé, rectifié.
Utilisation Positionnement radial, axial et angulaire des man-

drins de serrage ITS.
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EROWA ITS

Moyens de mesure

ER-012727 Tasseau de référence UnoSet

Exécution Acier trempé, rectifié, perçage ø 8 mm.
Utilisation Détermination des cotes de référence sur des

mandrins horizontaux.

ER-008633 Dispositif fixe de centrage

Exécution Support avec élément coulissant et comparateur gradué en 
mm. Divisions : 0,01 mm.

Utilisation Positionnement de pièces sur machines à axe C ou broche 
tournante.

ER-008649 Dispositif tournant de centrage complet

Exécution Support avec élément coulissant et micromètre gradué en 
mm. Divisions : 0,01 mm.

Utilisation Positionnement de pièces sur machines sans axe tournant.

ER-115699 Palette d’alignement ø 115 MS

Exécution Palette ø 115 mm, longueur de positionnement
110 mm, perçage central ø 12 mm.

Utilisation Positionnement radial, axial et angulaire de man-
drins ITS, PowerChuck P et PC 210 Combi.
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EROWA ITS MOYENS DE MESURE

ER-032464 Microscope ITS avec tasseau de contrôle 
à pointe

Exécution Agrandissement : 40, éclairage : 5 V, transformateur : 
100-240 V.

Utilisation Détermination des cotes de pièces complexes.
Le tasseau de contrôle à pointes servant au réglage 
optique.

ER-001565 Comparateur ø 38, 0.002 mm

Exécution Etendue de mesure : +/- 0,2 mm. Divisions 0,002 mm.
Utilisation Sur cellules de préparation et de préréglage PreSet

et sur dispositifs de centrage ITS.
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ER-103679 My first EROWA QuickChuck 100 P C

Numéro d´article Désignation Unité par jeu Quantité livrée sur   
   commande du n° d´article 
ER-093758 Unibrut C EWIS 3 12
ER-093765 Prisrond C EWIS 3 12
ER-093774 Unisupport C EWIS 3 12
ER-093780 Uniplaque C EWIS 3 12
ER-010438 Vis à six pans creux M8 x 16 pour Prisrond 6 25
ER-010441 Vis à six pans creux M8 x 16 pour Unisupport 6 25
ER-010577 Porte-ébauche ø 20 mm 1 1
ER-010581 Porte-ébauche ø 12 mm 1 1
ER-010583 Porte-ébauche ø 10 mm 1 1
ER-103692 Vis à six pans creux M6 x 20 pour Uniplaque C 6 12
ER-010723 Tasseau de contrôle 1 1
ER-123194 Outils ITS C 1 1
ER-038824 Mandrin rapide QuickChuck 100 P avec plaque de base 1 1
ER-015465 Tige de préhension F/A EDM 5 20
ER-103687  Set de clés hexagonales de 5 pour ITS C 1 1 

Ce matériel est conditionné dans une boîte 
plastique stable.

Jeu d´initiation pour utilisateurs de 
mandrins ITS sur broches de machines 
EDM (usinage par étincelage)

Jeu d´éléments EROWA ITS

My first EROWA

Nous avons préparé des jeux appropriés pour les utilisateurs désirant s´initier à la technique 
moderne de serrage ITS. D´autres articles, en particulier des ébauches d´électrodes, pourront 
faire l´objet de commandes complémentaires en fonction des besoins.

ER-010438

ER-010441

ER-010723

ER-038824

ER-010577

ER-010581

ER-010583

ER-015465

ER-123194

ER-093765

ER-093758

ER-093774

ER-093780

ER-103692 
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Numéro  Désignation Unité par jeu Quantité livrée sur 
d´article   commande du 
   n° d´article
ER-000974 Vis à tête cylindrique à six pans creux M10 x 20 1 1
ER-001483 Clé pour porte-électrode à pinces de serrage 1 1
ER-006702 Pince de serrage ø 4mm 1 1
ER-006704 Pince de serrage ø 6 mm 1 1
ER-006706 Pince de serrage ø 8 mm 1 1
ER-006708 Pince de serrage ø 10 mm 1 1
ER-006710 Pince de serrage ø 12 mm 1 1
ER-006718 Pince de serrage ø 20 mm 1 1
ER-008458 Support prismatique, acier inox 1 1
ER-093999 Porte-électrode à pinces de serrage 50 C 1 1
ER-103687 Set de clés hexagonales de 5 pour ITS C 1 1

Jeu pour utilisateurs d´installations 
EDM à commande manuelle ou CNC 
avec mandrins de broche ITS.   
Le mandrin a été conçu pour la   
fabrication manuelle d´électrodes.

Ce matériel est conditionné dans deux boîtes 
plastique stables.

Jeu d´éléments EROWA ITS

EDM Set Basic

Nous avons préparé des jeux appropriés pour les utilisateurs désirant s´initier à la technique 
moderne de serrage ITS. D´autres articles, en particulier des ébauches d´électrodes, pourront 
faire l´objet de commandes compémentaires en fonction des besoins.

ER-103680  EDM Set Basic QuickChuck 100 P C

ER-010525
ER-010753

ER-093780

ER-093774

ER-093765

ER-093999

ER-008458

ER-010514
ER-010694
ER-010518

ER-010521
ER-010523

ER-010526

ER-006710

ER-010723
ER-123194

ER-001483

ER-103692

ER-010438

ER-010441

ER-038824

ER-006702

ER-006708

ER-006704

ER-006706

000999

ER-011599
007752

ER-015465

ER-094180                                                                       

ER-006718
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Numéro  Désignation Unité par jeu Quantité livrée sur 
d´article   commande du n° d´article
ER-094180 Plaque de centrage 50 C avec plaque d´assise  20 50
ER-011599 Plaque de centrage 100 M5 avec plaque d´assise 5 10
ER-093765 Prisrond C EWIS 6 12
ER-093774 Unisupport C EWIS 6 12
ER-093780 Uniplaque C EWIS 6 12
ER-010438 Vis à six pans creux M8 x 16 pour Prisrond 12 25
ER-010441 Vis à six pans creux M8 x 16 pour Unisupport 12 25
ER-010514 Jeu de cales de centrage 0,5 mm 50 50
ER-010518 Jeu de cales de centrage 1 mm 50 50
ER-010521 Jeu de cales de centrage 2 mm 50 50
ER-010523 Jeu de cales de centrage 3 mm 50 50
ER-010525 Jeu de cales de centrage 4 mm 50 50
ER-010526 Jeu de cales de centrage 5 mm 50 50
ER-103692 Vis à six pans creux pour Uniplaque C 12 12
ER-010694 Jeu de rondelles d´étanchéité 12 24
ER-010723 Tasseau de contrôle 1 1
ER-010753 Butée M5 100 100
ER-123194 Outils ITS C 1 1
ER-038824 Mandrin rapide QuickChuck P 100 avec plaque de base 1 1
ER-015465 Tige de préhension F/A EDM 10 20
      007752 Butée M8 20  –
      000999 Vis à tête cylindrique M5 x 8 20 –

ER-103680  EDM Set Basic QuickChuck 100 P C Ce matériel est conditionné dans deux boîtes 
plastique stables.
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Numéro  Désignation Unité par jeu Quantité livrée sur  
d´article   commande du n° d´article
     000714 Vis à six pans creux M8 x 16 25 1
ER-001483 Clé pour porte-électrode à pinces de serrage 1 1
ER-006702 Pince de serrage ø 4 mm 1 1
ER-006704 Pince de serrage ø 6 mm 1 1
ER-006706 Pince de serrage ø 8 mm 1 1
ER-006708 Pince de serrage ø 10 mm 1 1
ER-006710 Pince de serrage ø 12 mm 1 1
ER-006718 Pince de serrage ø 20 mm 1 1
ER-103687 Set de clés hexagonales de 5 pour ITS C 1 1

Jeu d´éléments EROWA ITS 

Jeu standard EDM

Jeu pour utilisateur d´installations 
EDM à commande CNC, contenant 
50 supports d´électrode et un man-
drin.

ER-103681 EDM Set Standard ITS C Ce matériel est conditionné dans deux boîtes 
plastique stables.

Nous avons préparé des jeux appropriés pour les utilisateurs désirant s´initier à la technique 
moderne de serrage ITS. D´autres articles, en particulier des ébauches d´électrodes, pourront 
faire l´objet de commandes complémentaires en fonction des besoins.

ER-012297

ER-010744

ER-093780

ER-093765

ER-093774

ER-010438
ER-010526

ER-010525

ER-010441

ER-010523

ER-010521

ER-103692

ER-010518

ER-010514

ER-022354

000714

ER-010753                           

ER-010723
ER-008458
ER-093999

ER-015465

ER-006708

ER-006706

ER-006710

ER-006718

ER-006704

ER-006702

ER-011599

ER-094180

ER-123194

ER-001483

007752

000999

ER-010685

ER-010694
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ER-103681 EDM Set Standard ITS C Ce matériel est conditionné dans deux 
boîtes plastique stables.

Numéro  Désignation Unités par jeu Quantité livrée sur  
d´article   commande du n° ́ article  
ER-012297 Mandrin rapide manuel sur bloc 1 1
ER-008458 Support prismatique 1 1
ER-093999 Porte-électrode à pinces de serrage 50 C 1 1
ER-094180 Plaque de centrage 50 C avec plaque d´assise 20 50
ER-011599 Plaque de centrage 100 M8 avec plaque d´assise 5 10
ER-093765 Prisrond C EWIS 12 12
ER-093774 Unisupport C EWIS 6 12
ER-093780 Uniplaque C EWIS 12 12
ER-010438 Vis à six pans creux M8 x 16 pour Prisrond 25 25
ER-010441 Vis à six pans creux M8 x 16 pour Uniplaque 12 25
ER-010514 Jeu de cales de centrage 0,5 mm 100 50
ER-010518 Jeu de cales de centrage 1 mm 100 50
ER-010521 Jeu de cales de centrage 2 mm 100 50
ER-010523 Jeu de cales de centrage 3 mm 100 50
ER-010525 Jeu de cales de centrage 4 mm 100 50
ER-010526 Jeu de cales de centrage 5 mm 100 50
ER-103692 Vis à six pans creux pour Uniplaque C 24 12
ER-010694 Jeu de rondelles d´étanchéité 12 24
ER-010723 Tasseau de contrôle 1 1
ER-010685 Butée M5, réglable 12 12
ER-010744 Protection contre les copeaux pour mandrin rapide 1 1
ER-010753 Butée M5 100 100
ER-123194 Outils ITS C 1 1
ER-015465 Tige de préhension F/A EDM 20 20
ER-022354 Joint d‘étanchéité pour tige de préhension 10 10
      007752 Butée M8 20  –
      000999 Vis à tête cylindrique M5 x 8 20 – IT

S
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Porte-électrode Compact

Mandrin ITS Compact CombiChuck 

Porte-électrode ITS 50 C Palette ø 115 MS

Mandrin CompactChuck 

EROWA ITS Compact Combi

Pour petites électrodes 
et pièces à usiner

Le système de serrage EROWA Compact est idéal pour la fixation de petites 
électrodes et de pièces à usiner. Les mandrins ITS Compact Combi d‘EROWA 
complètent notre gamme de produits et permettent la fixation en continu de 
trois systèmes dans un mandrin. Que ce soit sur le plateau de la machine ou 
dans la broche d‘outil, les mandrins ITS Compact Combi d‘EROWA trouveront 
utilisation partout.
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01

02

03

03

STANDARDISATION

EROWA ITS COMPACT COMBI

  ITS Compact CombiChuck
Tailles Compact, ITS 50, ITS 100
Indexation 4 x 90°
Force de serrage 3´000 N, 5´000 N avec resserrage
Serrage par force élastique (serré sans pression) 
Pression d´ouverture min. 6 bars (pneumatique)
Actionnement avec unité de commande manuelle ou 
 électropneumatique

Caractéristiques techniques - ITS Compact Combi Chuck

Applications Manutention

Manuel / Système de chargement / Robot

Fonction

Mandrin ITS Compact CombiChuck avec support ITS..

Mandrin ITS Compact CombiChuck
avec support Compact.

01 | Verrouillage à bille 
Le verrouillage autobloquant à bille
génère une force de serrage jusqu´à
5´000 N. Il ne s´ouvre pas, même en cas 
de coupure d´alimentation pneumatique.

02 | Nettoyage 
Nettoyage des butées d´appui pendant 
le processus de serrage.

03 | Bicônes 
Après engagement dans la tôle de
centrage, les bicônes assurent un
positionnement à la fois puissant et
hautement précis. IT
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EROWA ITS Compact Combi en action

Polyvalent et homogène

Les mandrins ITS Compact Combi d‘EROWA possèdent le même schéma des trous 
de montage que les mandrins ITS d‘EROWA conventionnels et peuvent s‘intégrer 
sans peine dans le système ITS existant. Ce système comprend une gamme complète 
d‘éléments incluant les mandrins, les porte-électrodes, le changeur d‘électrode et les 
accessoires.

LES FAITS

• Trois systèmes en un mandrin

• Diverses possibilités d’utilisation

• Répétabilité < 0,002 mm

• Porte-pièce indexable à 4 x 90°

• Surfaces d’appui Z nettoyées par air

• Possibilité d’automatisation
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EROWA ITS COMPACT COMBI

Grâce à l‘adaptateur ITS Compact, 
les porte-électrodes Compact seront 
compatibles avec les mandrins ITS de la 
gamme habituelle d‘EROWA. Le porte-
électrode pourra être fixé manuellement 
dans l‘adaptateur, rapidement et avec 
précision.

Les mandrins ITS Compact Combi trou-
vent leur utilisation sur le plateau de la 
machine comme dans la broche.

Le mandrin ITS Compact Combi 
d‘EROWA permet, selon les besoins, 
de monter le porte-électrode Compact 
pour de petites électrodes, ainsi que le 
porte-pièce du système ITS pour de plus 
grandes électrodes. Le système de serra-
ge Compact permet donc une utilisation 
très flexible et continue dans la fabrica-
tion d‘électrodes.

Les ébauches d‘électrodes Compact 
pourront être placées sans prétraitement 
dans les supports Compact. Ceci permet 
d‘économiser les coûts de traitement 
pour l‘équipement et le découpage des 
ébauches d‘électrodes.

Les électrodes se fixent directement sur 
le support standard Compact, et sont 
immédiatement opérationnelles. 

Les porte-électrodes Compact sont 
automatisables. Le chargement automa-
tique des machines EDM en augmente 
considérablement la rentabilité.

Mandrin Compact Combi à actionne-
ment manuel : Pour montage de porte-
électrodes EROWA des systèmes de taille 
Compact et ITS 50.
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ITS 100
ITS 50Compact

EROWA ITS Compact Combi

Les composants

ER-017530

ER-034045

ER-017536

ER-019512

ER-017532 ER-010700

ER-010689

ER-017984

ER-029015

ER-017541

ER-019474

ER-032466

ER-029098

ER-008988 
ER-070445

ER-093774

ER-015465

ER-115657

ER-115699

ER-010723

ER-035210

ER-035154

ER-094168

ER-094168



241STANDARDISATION

EROWA ITS COMPACT COMBI

EROWA ITS COMPACT COMBI

ITS Compcat Combi Plan d´ensemble mandrins 242

ITS Compcat Combi Mandrins ITS Compact CombiChuck 244

ITS Compcat Combi Mandrins Compact 248

ITS Compcat Combi Compact ITS Adaptateur 249

ITS Compcat Combi Porte-électrodes 250

ITS Compcat Combi Electrodes 252

ITS Compcat Combi Accessoires 253

ITS Compcat Combi Systèmes de mesure 256

ITS Compcat Combi Jeu de porte-électrode Compact 258

Pour l´usinage par    
enlèvement de copeaux

Pour l´enfonçage par   
étincelage

Pour le découpage par fil

Pour vous guider dans les applica-
tions des différents produits EROWA, 
nous utilisons toujours les mêmes 
pictogrammes :

18. Manutention à l´aide de  
  la pince WGS-500 
  du Robot EROWA

15. Manutention à l´aide de  
  la pince 148 du Robot  
  EROWA

14. Manutention à l´aide  
  de la pince 115 du Robot 
  EROWA

8. Matériau inoxydable

7. Convient pour une   
  utilisation avec un liquide
  en immersion

6. Présence d´un passage   
  central pour l´arrosage

5. Commande à partir d´une  
  unité de commande   
  électropneumatique

4. Commande à partir d´une  
  unité de commande   
  manuelle

3. Commande par vanne   
  basculante

2. Commande par le pistolet  
  à air comprimé

13. Manutention à l´aide  
  de la pince 72 du Robot  
  EROWA

11. Manutention à l´aide 
  de la pince Combi du 
  Robot EROWA

10. Manutention à l´aide  
  de la pince S du Robot  
  EROWA

9. Convient pour une
  application automatisée

1. Commande manuelle

17. Manutention à l´aide de  
  la pince RCS du Robot  
  EROWA

16. Manutention à l´aide de  
  la pince RN PC 210 du 
  Robot EROWA

12. Manutention à l´aide  
  de la pince C du Robot  
  EROWA
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EROWA ITS Compact Combi

Mandrins

Mandrin compact ITS : Actionnement pneumatique

Mandrin de broche

Mandrin de table

ER-020025 ER-020026

ER-020027 ER-020963 

ER-035261 ER-035262
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EROWA ITS COMPACT COMBI

Mandrin compact ITS : Actionnement mécanique

Mandrin de broche

Mandrin de table, inoxydable
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ER-028167 ER-029982

ER-029982

ER-022511 ER-022514
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Caractéristiques techniques ITS Compact CombiChuck ITS 50 Compact CombiChuck
Précision de répétabilité < 0,002 mm < 0,002 mm
Indexation 4 x 90° 4 x 90°
Force de serrage 3 000 N 4 000 N
Force de serrage avec resserrage 5 000 N
Force de serrage avec force élastique (serré sans pression) avec force élastique (serré sans pression)
Pression d›ouverture (pneumatique) min. 6 bars min. 6 bars
Pression de resserrage (pneumatique) min. 6 bars 
Actionnement Avec unité de commande manuelle Avec unité de commande manuelle 
 ou électropneumatique ou électropneumatique

ER-020025 ITS Compact CombiChuck

Exécution Mandrin rapide ITS avec mandrin Compact intégré.
Raccorde-
ments

Arrière.

Application Machine d’enfonçage par étincelage à changement 
d’électrodes automatique; machines-outils à chargement 
automatique de porte-électrode ITS et Compact.

ER-020026 Mandrin ITS Compact Combi avec collet

Exécution Avec bride ø 80/55 mm pour orifice d’arrosage.
Raccorde-
ments

Arrière.

Application Machines d’enfonçage par étincelage à changement 
d’électrodes automatique de porte-électrode ITS et 
Compact.

EROWA ITS Compact Combi

Mandrin de serrage, pneumatique
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EROWA ITS COMPACT COMBI

ER-035261 ITS 50 Compact CombiChuck

Exécution Mandrin ITS QuickChuck 50 avec mandrin Compact 
intégré.

Raccorde-
ments

Arrière.

Application Machine d’enfonçage par étincelage à changement 
d’électrodes automatique; machines-outils à chargement 
automatique de porte-électrode ITS et Compact.

ER-035262 ITS 50 Compact CombiChuck avec collet

Exécution Avec bride ø 80/55 mm pour orifice d’arrosage.
Raccorde-
ments

Arrière.

Application Machines d’enfonçage par étincelage à changement 
d’électrodes automatique de porte-électrode ITS et 
Compact.

ER-020027 Mandrin ITS Compact Combi 
avec plaque de base

Exécution Avec plaque de base 106 x 106 mm.
Raccorde-
ments

Sur plaque de base latérale pour unité de commande 
manuelle et électropneumatique.

Application Fraiseuses, rectifieuses et machines d’enfonçage par étin-
celage à chargement manuel et automatique.
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Caractéristiques techniques QuickChuck 100 Combi QuickChuck 50 Combi 
Précision de répétabilité < 0,002 mm < 0,002 mm
Indexation  4 x 90° 4 x 90°
Force de préhension max. 10´000 N 4´000 N
Conduite manuelle manuelle

EROWA ITS Compact Combi

Mandrins, mécanique

ER-022511 QuickChuck 100 Combi

Exécution Système Combi pour EROWA ITS et Compact.
Fixation Au moyen de 4 vis M8.
Conduite Manuelle.
Utilisation Serrage de porte-électrode et palettes EROWA de taille 

Compact, ITS 50 et ITS 100.

ER-022514 QuickChuck 100 Combi 
avec plaque 125 x125

Exécution Système Combi pour EROWA ITS et Compact avec plaque 
de base.

Fixation Au moyen de vis ou de brides.
Conduite Manuelle.
Utilisation Serrage de porte-électrodes et palettes EROWA de taille 

Compact, ITS 50 et ITS 100.

ER-022516 QuickChuck 100 Combi R

Exécution Système Combi pour EROWA ITS et Compact avec orifice 
d’arrosage tournant.

Fixation Au moyen de 4 vis M6.
Conduite Manuelle.
Utilisation Montage sur axes tournants de machines d’usinage par 

étincelage, avec orifice d’arrosage tournant.
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EROWA ITS COMPACT COMBI

ER-028167 QuickChuck 50 Combi

Exécution Système Combi pour EROWA ITS et Compact.
Fixation Par quatre vis M8 ou par quatre vis M6 et écrous.
Conduite Manuelle.
Utilisation Serrage de porte-électrodes EROWA des tailles Compact et 

ITS 50.
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Caractéristiques techniques CompactChuck
Précision de répétabilité 0,002 mm
Indexation 4 x 90°
Force de serrage avec 
resserrage 6 bars (sans) 5´000 N (2´200 N)
Ouverture, air comprimé, sec min. 6 bar
Conduite PA = pneumatique, automatique 
 PM = pneumatique, manuelle 
 M = manuelle

EROWA ITS Compact Combi

Mandrins Compact

ER-029982 Mandrin Compact M

Fixation Par quatre vis M8 ou par quatre vis M6 avec écrous
Conduite Fermeture rapide par manette.
Utilisation Serrage de porte-électrodes EROWA Compact.
Remarque Le mandrin CompactChuck M peut être utilisé comme 

mandrin de broche.

ER-020963 Mandrin Compact

Exécution Sur plaque de montage 106 x 106 mm.
Orifices Latéraux, sur plaque de montage.
Utilisation Sur fraiseuses, rectifieuses et machines d´enfonçage par 

étincelage à conduite manuelle.
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EROWA ITS COMPACT COMBI
EROWA ITS Compact Combi

Compact ITS Adaptateur

ER-094046 Adaptateur C Compact ITS 50

Exécution ITS taille 50, verrouillage par vis de serrage centrale; conçu 
pour la fixation d’un porte-puce EWIS.

Conduite Par serrage de la vis de serrage centrale.
Application Adaptation Compact - ITS.

ER-094063 Mandrin d`adaptation C Compact ITS

Exécution Taille ITS 50 C, fermeture de mandrin QuickChuck
Conduite Fermeture rapide par manette
Utilisation Comme mandrin autonome sur des machines avec équipe-

ment standard ITS. Adaptateur systeme Compact - ITS

ER-029988 Adaptateur à renvoi d’angle Compact ITS

Exécution Taille ITS 50, fermeture de mandrin QuickChuck.  
Renvoi d’angle de 90°.

Conduite Fermeture rapide par manette.
Utilisation Adaptateur système Compact - ITS.
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EROWA ITS Compact Combi

Porte-électrode

ER-017532 Unisupport Compact 
18 pièces

Exécution Jeu emballé de 18 unités.
Sans tige de préhension.

Utilisation Montage d’ébauches ayant une largeur de tige jusqu’à  
8 mm.

Fixation de 
l’ébauche

L’insérer et serrer les vis à six pans creux M5.

ER-017529 Prisrond Compact 10 mm 
18 pièces

ER-017530 Prisrond Compact 15 mm 
18 pièces

Exécution Jeu emballé de 18 unités.
Sans tige de préhension.

Utilisation Montage d’ébauches ayant une largeur de tige
jusqu’à X = 10 mm (ER-017529),
jusqu’à X = 15 mm (ER-017530).

Fixation de 
l’ébauche

L’insérer et serrer les vis à six pans creux M5.

ER-034045 Porte-électrode à pince de 
serrage Compact / 1 pièce

Exécution Pièce monobloc. Sans tige de préhension.
Utilisation Serrage d’ébauches rondes de diamètre correspondant.
Note Jeu de pinces de serrage ER16 (pas INOX) à commander 

séparément.

ER-002394 Pince de serrage ER16 ø 2 mm

ER-002395 Pince de serrage ER16 ø 3 mm

ER-002396 Pince de serrage ER16 ø 4 mm

ER-002397 Pince de serrage ER16 ø 5 mm

ER-002398 Pince de serrage ER16 ø 6 mm

ER-002399 Pince de serrage ER16 ø 7 mm

ER-002400 Pince de serrage ER16 ø 8 mm

ER-002401 Pince de serrage ER16 ø 9 mm

ER-002402 Pince de serrage ER16 ø 10 mm

Exécution Fourchette de serrage de 1 mm par pince. S’adapte au 
porte-électrode à pince de serrage Compact ER-034045.
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ER-017533 Porte-électrode Compact 8 mm 
18 pièces

ER-017534 Porte-électrode Compact 10 mm 
18 pièces

ER-017535 Porte-électrode Compact 12 mm 
18 pièces

ER-017536 Porte-électrode Compact 16 mm 
18 pièces

Exécution Jeu emballé de 18 unités.
Sans tige de préhension.

Utilisation Montage d’ébauches rondes de diamètre
correspondant.

Fixation de 
l’ébauche

L’insérer et serrer les vis à six pans creux M5.
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EROWA ITS Compact Combi

Electrodes

ER-019512 Electrode Compact ø 30 x 60 
12 pièces, sans rainure de pince

Exécution Cuivre d’électrodes, sans rainures de pince.
Jeu de 12 unités, emballé. Sans tige de préhension.

Application Fabrication d’électrodes jusqu’à ø 30 mm.

ER-030161 Electrode Compact 10 x 10 x 45 cuivre 
36 pièces

Exécution Cuivre d´électrodes. Jeu de 36 unités.
Utilisation Fabrication d´électrodes jusqu´à 10 x 10 mm.
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EROWA ITS COMPACT COMBI
EROWA ITS Compact Combi

Accessoires

ER-017982 Prolongement Compact 100 mm

Exécution Tige ø 30 x 100 mm.
Utilisation Prolongement de 100 mm de la position de l´électrode.
Conduite Verrouillage par la tige avec tenon de serrage central.

ER-017984 Mandrin à renvoi d’angle Compact

Exécution Mandrin Compact désaxé avec déplacement angulaire de 
90°.

Conduite Verrouillage par tenon de serrage central.
Utilisation Changement de position verticale d’usinage

en position horizontale.

ER-029015 Porte-électrode Compact standard H=16 
20 pièces

Exécution Jeu de 20 unités, emballé. Sans tige de préhension.
Utilisation Montage d’électrodes et de pièces.
Note Fixer l’ébauche par le centre à travers le support au moyen 

de la vis de la tige de préhension ou de quatre vis M4 
(option ER-023125 vis à tête cylindrique
M4 x 14, 100 unités).

ER-029098 Tige de préhension Compact Combi 
20 pièces

Exécution Jeu de 20 unités.
Application Fixation de toute électrode et de tout porte-électrode 

Compact sur mandrin CompactChuck, sur mandrin 
ITS-Compact-CombiChuck et changeur d´électrodes ; pour 
manipulation avec pince EROWA Combi.
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EROWA ITS Compact Combi

Accessoires

ER-051968 Clip de tige de préhension ouvert 
électroconducteur / 20 pièces

Exécution En matière plastique, jeu de 20 pièces. Electroconducteur.
Fixation Sur tige de préhension ITS F/A.
Utilisation Emboîtage sur tige de préhension ITS F/A ; pour le chan-

gement d’électrodes et de porte-électrode ITS avec pince 
EROWA Combi.

ER-051969 Clip de tige de préhension fermé 
électroconducteur / 20 pièces

Exécution En matière plastique, jeu de 20 pièces. Électroconducteur.
Fixation Sur tige de préhension ITS F/A.
Utilisation Emboîtage sur tige de préhension ITS F/A ; pour le chan-

gement d’électrodes et de porte-électrode ITS avec pince 
EROWA Combi

ER-020958 Râtelier Compact 24 cases 
10 pièces

Exécution Styrolène, jeu de 10 unités.
Application Stockage et transport de 24 unités; électrodes Compact 

ø 30 mm, avec tige de préhension Compact montée.

ER-094168 Puce EWISTM rapid avec support SW 14 
Longeur 8mm

Exécution Embout de montage avec support de données
incorporé.
Puce EWISTM : en lecture seule

Utilisation Pour tous les porte-électrodes et pièces EROWA  
préparés en échange

ER-022921 Protection contre les copeaux 
pour mandrin Compact / 10 pièces

Exécution Joint en caoutchouc pour emboîtage sur les adaptateurs 
Compact ITS. Jeu de 10 unités.

Utilisation Protection de l’adaptateur Compact ITS contre les entrées 
de liquides et de copeaux. Utilisation en combinaison avec 
joint d’étanchéité ER-022922.
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EROWA ITS COMPACT COMBI

ER-022923 Protection contre les copeaux CombiChuck 
10 pièces

Exécution Joint d’étanchéité en matière plastique. Jeu de 10 unités.
Utilisation Protection des mandrins Compact contre les entrées de 

liquides et de copeaux.
Utilisation en combinaison avec :
joint d’étanchéité ER-022922 ou
joint d’étanchéité Combi ER-022924.

ER-022922 Joint d’étanchéité pour support Compact 
50 pièces

Exécution Joint d’étanchéité en caoutchouc. Jeu de 50 unités.
Utilisation Pour montage sur support Compact. En combinaison 

avec la protection contre les copeaux ER-022921 ou 
ER-022923, empêche l’entrée de liquides et de copeaux à 
l’intérieur des mandrins CompactChuck et CombiChuck.

ER-022924 Joint d’étanchéité Combi / tige de 
préhension ITS, 20 pièces

Exécution Joint d’étanchéité en matière plastique. Jeu de 20 unités.
Utilisation En montage sur tige de préhension ITS. En combinaison 

avec la protection contre les copeaux ER-022923, empêche 
les entrées de liquides et de copeaux à l’intérieur du 
mandrin CombiChuck.
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EROWA ITS Compact Combi

Systèmes de mesure

ER-019979 Dispositif de centrage Compact fixe

Exécution Support avec élément coulissant et comparateur à échelle 
graduée en mm ; divisions : 0,01 mm.

Application Centrage de pièces sur machines à axe C ou broche.

ER-019951 Dispositif de centrage Compact rotatif

Exécution Support avec élément coulissant rotatif et comparateur à 
échelle graduée en mm; divisions : 0,01 mm.

Application Centrage de pièces sur machines sans axe tournant.

ER-017541 Tasseau de contrôle Compact

Exécution Trempé, rectifié.
Utilisation Positionnement radial, axial et angulaire de mandrins 

Compact.

ER-019473 Palpeur Compact avec bille ø 2 mm

ER-019474 Palpeur Compact avec bille ø 5 mm

Exécution Avec tige de palpeur à appui élastique et bille en alliage 
dur ; protection de franchissement : 0,3 mm sur axes X, Y, 
Z ; précision de répétabilité : 0,002 mm sur axes X, Y, Z.

Utilisation Mesurage automatique de pièces sur machines 
d’enfonçage par étincelage CNC.
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ER-032466 Microscope Compact

Exécution Facteur d´agrandissement : 40 x
Alimentation électrique : 12 V
Eclairage : 6 V
Transformateur : 110/220 V

Application Détermination de cotes sur profils complexes.
Le tasseau de contrôle à pointe sert à ajuster le
positionnement optique.
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Numéro d´article Désignation Unités par jeu Etendue de livraison 
    selon numéro d´article
     000682 Vis à six pans creux M5 x 8 4 1
     018293 Vis à six pans creux M5 x 10 12 1
     018294 Vis à six pans creux M5 x 6 16 1
ER-017529 Prisrond Compact 10 mm 4 18
ER-017530 Prisrond Compact 15 mm 4 18
ER-017532 Unisupport Compact 2 18
ER-017533 Porte-électrode Compact ø 8 mm 2 18
ER-017535 Porte-électrode Compact ø 12 mm 2 18
ER-017536 Porte-électrode Compact ø 16 mm 2 18
ER-029015 Porte-électrode Compact standard  6 20
Tiges de préhension à commander en fonction des besoins.

ER-018858 Jeu de porte-électrode Compact

EROWA ITS Compact Combi

Jeu de porte-électrode Compact

Emballage pratique en coffret de matière 
plastique.

Pour l´initiation au système EROWA Compact, EROWA a préparé un
jeu spécial approprié. Les autres articles, en particulier les pièces de
rechange, se commandent en fonction des besoins.

ER-029015

ER-017536

ER-017529

ER-017532

018293

ER-017530 

ER-017533

ER-017535

000682018294 
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ER-087668

EROWA Auxiliaires d’outillage ITS

Opérations de mandrins

ER-001846 Pistolet d’air

Exécution Pistolet d’air en plastique, réglage de fin de débit d’air, 
raccordement par taraudage 1/4’’.

Utilisation Actionnement de mandrins à commande manuelle.
Remarque Pas pour l’opération des mandrins MTS et MTS+.
En option Réducteur de débit et de pression pour pistolet à air 

(087668). La pression d’air se réduit si le pistolet n’est pas 
appuyé sur la vanne.

ER-010538 Vanne à commande manuelle

Exécution Vanne à commande manuelle par levier, 2 m de tuyauterie 
flexible et raccords rapides A et B inclus.

Utilisation Actionnement de mandrins de serrage avec un seul orifice 
pneumatique pour l’ouverture.

Remarque Pour filetage de raccordement M10 x 1.

ER-011598 Raccord rapide côté mandrin (A)

Version Raccord rapide pour circuit pneumatique.
Utilisation Visser sur le mandrin EROWA approprié. Se référer aux 

instructions de service.
Note Pour filetage accouplement M10 x 1.

ER-011597 Raccord rapide côté flexible (B)

Version Raccord rapide pour circuit pneumatique.
Utilisation Sur l‘alimentation pneumatique.

ER-008988 Unité de commande manuelle

Exécution Vanne manuelle pour la commande de toutes les fonctions 
des mandrins ITS, ITS Compact CombiChuck, PowerChuck 
P et UPC.
Ouverture/resserrage/nettoyage.

Application Actionnement des mandrins sur machines.
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ER-039466 Vanne additionnelle double

Exécution Pour montage sur unités de commande manuelle 
ER-008988 et ER-073872; jeu de tuyauteries flexibles 
inclus.

Utilisation Actionnement de deux mandrins de serrage individuels 
avec une seule unité de commande.

ER-074893 Multiplicateur pneumatique

Exécution Raccords rapides pour tuyauterie flexible ø i = 8 mm. 
Rapport de compression 1:2.

Utilisation En cas de pression de réseau trop faible ou de fluctuations 
de pression.

Installation Incorporer au circuit pneumatique à proximité
immédiate du récepteur.

ER-011362 Raccord tournant double

ER-011412 Raccord pneumatique tournant triple

Exécution Bride de raccordement neutre. Trois passages d’air.  
Vitesse de rotation max. 6000 tr/min Pression de service 
max. 10 bar. 

Utilisation Alimentation pneumatique pour mandrins EROWA sur 
broches tournantes.

Commande Actionner uniquement à l’arrêt. 

ER-070445 Unité de commande avec surveillance

Exécution Vanne électropneumatique. Sorties pour mandrins : ouver-
ture, fermeture, resserrage. 24 V, accessoires de montage 
et 3 m de tuyaux de raccordement inclus.

Utilisation Actionnement et surveillance de mandrins de serrage inté-
grés à la machine, par fonction M par exemple.

IT
S
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EROWA Auxiliaires d’outillage ITS

Aides de production

ER-010906 Jeu d’outils

Utilisation A = clé polygonale double 8/10 mm
pour butées M5
B = clé mâle coudée 8 mm
pour tiges de préhension
C = clé mâle droite 4 mm
D = clé mâle droite 3 mm
E = tournevis pour vis à fente d’Uniplaque
F = clé à fourche 8 mm

ER-123194 Jeu d’outils ITS C

Utilisation A = Clé mâle à six pans de 3  
B = Clé mâle à six pans de 4   
C = Clé mâle à six pans de 8   
D = Clé polygonale double de 8/10   
E = Clé à fourche de 8   
F = Tête sphérique à douille hexagonale de 5   
G = Tournevis à déport de 5

ER-011600 Clé dynamométrique

Exécution Couples de serrage 2,5 jusqu’ à 25 Nm, pièces intercalaires 
pour six pans mâles 3, 4, 5 et 6 mm et douille
cote sur plats 8 mm incluses.

Utilisation Montage et maintenance d’éléments ITS.

ER-010532 Cales de centrage 
300 pièces

Exécution 6 x 50 unités. Inoxydable, épaisseur de
0,5 mm à 5 mm.

Utilisation Centrage d´ébauches sur des porte-électrodes.

ER-010514 Cales de centrage 0.5 mm 
50 pièces

ER-010518 Cales de centrage 1 mm 
50 pièces

ER-010521 Cales de centrage 2 mm 
50 pièces

ER-010523 Cales de centrage 3 mm 
50 pieces

ER-010525 Cales de centrage 4 mm 
50 pièces

ER-010526 Cales de centrage 5 mm 
50 pièces
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ER-013913 Râtelier 
10 pièces

Exécution Matière plastique, jeu de 10 unités.
Utilisation Stockage de quatre porte-électrodes 50 ou d’une palette 

ø 115/148 mm.
Note Les râteliers peuvent être assemblés en recouvrement, par 

exemple en forme de tiroirs.

ER-010661 Fourche pour changeur électrode

Exécution Acier trempé, rectifié.
Utilisation Pour la construction de changeurs d‘électrodes élémen-

taires. Concue pour ER-007521 et ER-007523.

ER-024808 Fourche de saisie Combi

Exécution Acier inoxydable.
Utilisation Pour la construction de changeurs d´électrode simples, 

convenant aux mandrins ER-020025 et ER-020026.

ER-022457 Butée d’appui SW13 / L=16/L1=11.4 
20 pièces

ER-008547 Butée d’appui SW13/L=16/L1=10.2 
20 pièces

ER-008553 Butée d’appui SW13/L=21/L1=10.2 
20 pièces

Exécution Butée d‘appui de 13, tige filetée M8 incluse, inoxydable.

ER-010744 Protection 50 x 50 mm contre les copeaux 
pour mandrin rapide, ø 120 mm

Utilisation Sur Uniplaque, Prisrond, porte-électrode carré, etc.

Utilisation Remplacement de butées d›appui endommagées sur 
palettes EROWA de ø de 148 G ainsi que sur des pièces, 
appareils et gabarits de propre fabrication.  
ER-008553 : pour montage de la plaque de centrage G. 
ER-022457 : pour montage hors de la plaque de montage 
G sur d›anciens types de palettes (par ex. ER-015777). 
ER-008547 : pour montage de la plaque de centrage 
100 M8 estampée. Ou pour montage hors de la plaque 
de centrage G sur les nouveaux types de palettes (par ex. 
ER-115308).

IT
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EROWA Auxiliaires d’outillage ITS

Aides de production
ER-022355 Joint d’étanchéité pour tige de 

préhension ITS, 50 pièces

Utilisation Jeu de 50 unités. Joint d‘étanchéité entre tige de préhen-
sion et mandrin rapide.

ER-094168 Puce EWISTM rapid avec support SW 14 
Longeur 8 mm

Exécution Embout de montage avec support de données
incorporé.
Puce EWISTM : en lecture seule

Utilisation Pour tous les porte-électrodes et pièces EROWA préparés 
en échange.

ER-035156 Puce EWISTM rapid avec support long

Exécution Plaque support avec support de données incorporé.
Puce EWISTM : read only.

Utilisation Sur porte-électrode à pince de serrage EROWA, support 
carré 15 et 25.

Montage Avec les vis M4 faisant partie de la livraison.

ER-035294 Puce EWISTM Rapid avec support RCS 
avec puce ø 3 x 13.5 mm

Exécution Elément avec support de puce (données incorporées).
Puce EWISTM : lecture seulement.

Utilisation Pour montage sur l´accouplement RCS, support PalletSet 
W et support WEDM de base.

ER-035154 Puce EWISTM rapid avec support SW14 
Longeur 13 mm

Exécution Embout de montage avec support de données
incorporé.
Puce EWISTM : read only.

Utilisation Pour tous les porte-électrodes et pièces EROWA préparés 
en échange.

ER-010694 Rondelle d’étanchéité 
24 pièces

Utilisation Jeu de 24 unités. Insertion dans Prisrond pour assurer 
l’étanchéité de l’arrosage central.



265STANDARDISATION

EROWA AUXILIAIRES D’OUTILLAGE ITS
EROWA ITS Auxiliary Equipment

Pièces détachées
ER-009007 Joint Viton ø18.5/12 x 9 mm 

10 pièces

Exécution Jeu de 10 unités
Utilisation Pour mandrins ITS rapides et mandrins de puissance.

ER-013062 Kit de réparation pour mandrin ITS

ER-015985 Kit de réparation pour mandrin ITS INOX

Exécution Ensemble des pièces d’usure des mandrins rapides ITS.
Utilisation Démonter le mandrin conformément aux instructions de 

service faisant partie de la livraison. Remplacer les pièces.
Remarque Des instructions de service sont jointes à chaque mandrin 

livré. Veillez à les conserver.

ER-047574 Kit de réparation mandrin ITS 100 P

Exécution Ensemble des pièces d’usure des mandrins ITS ER-037970 
et ER-035519.

Utilisation Démonter le mandrin conformément aux instructions de 
service faisant partie de la livraison. Remplacer les pièces.

Remarque Des instructions de service sont jointes à chaque mandrin 
livré. Veillez à les conserver.

ER-047575 Kit de réparation mandrin ITS 100 P Inox

Exécution Ensemble des pièces d’usure des mandrins ITS ER-043123 
et ER-0043124.

Utilisation Démonter le mandrin conformément aux instructions de 
service faisant partie de la livraison. Remplacer les pièces.

Remarque Des instructions de service sont jointes à chaque mandrin 
livré. Veillez à les conserver.

ER-043353 Kit de réparation QuickChuck 100P

Exécution Toutes les pièces d’usure pour les mandrins de serrage 
QuickChuck 100 P R-036345, ER-038824 et bien d’autres.

Utilisation Désassembler le mandrin conformément à la notice 
fournie, remplacer les pièces.

Remarque Chaque mandrin est livré avec une notice d’utilisation. 
Prière de la conserver.

IT
S
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EROWA Wire EDM Tooling

Le système de serrage modulaire 
pour un découpage par étincelage

Les systèmes de serrage EROWA rendent les installations WEDM (étincelage par fil) 
considérablement plus flexibles et plus productives. Les temps d’immobilisation sont 
pratiquement éliminés. Les machines travaillent vingt-quatre heures sur vingt-quatre.  
Notre gamme de produits comprend tous les composants de système pour tous les types 
d’utilisateurs, que ce soient des utilisateurs qui démarrent dans cette technique, qui dé-
veloppent leurs installations ou des utilisateurs chevronnés. Pas a pas, chaque utilisateur 
pourra construire le système de bridage qui lui convient.
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Caractéristiques techniques - Wire EDM Tooling

Applications

Manuel / Système de chargement / Robot

Manutention

 Mandrin de serrage plat  Mandrin RSA 50 QuickChuck 50 RSM 
 pneumatique manuelle
Précision de répétabilité < 0.002 mm < 0.002 mm < 0.002 mm < 0.002 mm
Indexation   4 x 90° 4 x 90°
Force de préhension avec resserrage sans resserrage 
 7´000 N 3´000 N 2´800 N 4´000 N
Préhension par ressort mécanique par ressort par ressort
Ouverture pneumatique min. 6 bar  min. 6 bar 
Commande pneumatique manuel pneumatique manuel
Masse max. de palette 30 kg  30 kg 
 (avec support) (avec support)
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EROWA Wire EDM Tooling

Pour un changement d óutillage 
rapide et précis

Des combinaisons judicieuses composées d‘étaux, d‘éléments de serrage et de barres de serrage 
permettent de serrer toutes les pièces. La précision de repositionnement du système EROWA 
WEDM permet de procéder aux préréglages en dehors de la machine et à une alimentation au-
tomatique fiable de cette dernière. Des travaux en cours peuvent être interrompus pour exécuter 
des commandes urgentes pour être ensuite poursuivis.

LES FAITS

• Système de serrage modulaire

• Palettisation simple et multiple

• Précision de répétabilité des élé-  
 ments de serrage de < 0,002 mm

• Kits de base WEDM pour tout 
 type courant de machines    
 d‘usinage par étincelage à fil   
 (WEDM)

• Automatisable avec les engins 
 de manutention EROWA
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Les porte-électrodes de machines 
d‘usinage par étincelage (EDM) pourront 
aussi s‘intégrer sans problème, avec 
rapidité et précision dans le système de 
serrage d‘une machine d‘usinage par 
étincelage à fil (WEDM) d‘EROWA.

Grâce à l‘alimentation automatique des 
machines d‘usinage par étincelage à 
fil, le pourcentage des heures produc-
tives est considérablement augmenté. 
N‘hésitez pas à nous consulter pour 
trouver une solution d‘automatisation 
adaptée signée EROWA.

Pendant que la machine est en production, 
la tâche suivante est préparée, permettant 
de diminuer considérablement le temps 
technologique, puisqu‘aucun travail de 
réglage n‘est nécessaire sur la machine. 

Tout correspond -  des éléments de 
serrage flexibles et adaptés seront à 
disposition, quelles que soient la taille et 
la nature des pièces à usiner.
La pièce à usiner se fixe à l‘élément de 
serrage au moyen de brides.

Palettisation multiple dans le cadre de 
serrage.
Les pièces à usiner sont fixées à des 
barres de serrage, agencées individuelle-
ment dans le cadre de serrage.De cette 
manière, il est possible d‘y positionner 
des pièces à usiner de différentes dimen-
sions dans le même cadre de serrage 
et de réaliser plusieurs tâches avec le 
même serrage.

Les mandrins de serrage plats EROWA 
sur la table de la machine constituent 
une interface d‘une grande flexibilité 
pour une palettisation simple ou une 
palettisation multiple dans un seul cadre 
de serrage.

Le prisme, élément de serrage pour piè- 
ces cylindriques. Installée sur le support 
oscillant, la pièce est alors ajustable sur 
trois axes.
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Dispositifs de bridage
pour les adaptateurs

Èléments de serrage
pour les dispositifs de bridage

Interfaces 
pour table machine

Systèmes de bridage

EROWA Wire EDM Tooling 

Les composants

ER-033958 ER-031952 ER-062788 ER-008231 ER-008220ER-007990ER-008873ER-008875

ER-031945
ER-017645 ER-030110

ER-025115

ER-018941

ER-031179

ER-018940

ER-035294 ER-035156

ER-037888

ER-033955 ER-031942 ER-039214

ER-040641

ER-055158

ER-019248

ER-041179
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ER-029229 ER-029228ER-008221

ER-038891

ER-025895

ER-018937 ER-055774

ER-054922

ER-051800

ER-018938

ER-016691ER-008856ER-007935ER-038710

ER-008842ER-008814

ER-033974

ER-052091

ER-030678

ER-030923

ER-035714 ER-035715 ER-017198

ER-012727ER-033933

ER-039795

ER-007852 ER-022583

ER-028471

ER-055535

ER-038711

ER-014698ER-014722

ER-007877
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EROWA Wire EDM Tooling 

Système de serrage
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EROWA WIRE EDM TOOLING

Pour l´usinage par    
enlèvement de copeaux

Pour l´enfonçage par   
étincelage

Pour le découpage par fil

EROWA WIRE EDM TOOLING

Wire EDM Tooling Interfaces pour table machine 274

Wire EDM Tooling Systèmes de bridage 278

Wire EDM Tooling Dispositifs de bridage 
 pour les adaptateurs 283

Wire EDM Tooling Éléments de serrage pour 
 les dispositifs de bridage 292

Wire EDM Tooling Accessoires 295

Wire EDM Tooling Kits Wire EDM Tooling 300

Wire EDM Tooling Jeu d`équipements de serrage 
 Wire EDM Tooling 302

Pour vous guider dans les applica-
tions des différents produits EROWA, 
nous utilisons toujours les mêmes 
pictogrammes :

18. Manutention à l´aide de  
  la pince WGS-500 
  du Robot EROWA

15. Manutention à l´aide de  
  la pince 148 du Robot  
  EROWA

14. Manutention à l´aide  
  de la pince 115 du Robot 
  EROWA

8. Matériau inoxydable

7. Convient pour une   
  utilisation avec un liquide
  en immersion

6. Présence d´un passage   
  central pour l´arrosage

5. Commande à partir d´une  
  unité de commande   
  électropneumatique

4. Commande à partir d´une  
  unité de commande   
  manuelle

3. Commande par vanne   
  basculante

2. Commande par le pistolet  
  à air comprimé

13. Manutention à l´aide  
  de la pince 72 du Robot  
  EROWA

11. Manutention à l´aide 
  de la pince Combi du 
  Robot EROWA

10. Manutention à l´aide  
  de la pince S du Robot  
  EROWA

9. Convient pour une
  application automatisée

1. Commande manuelle

17. Manutention à l´aide de  
  la pince RCS du Robot  
  EROWA

16. Manutention à l´aide de  
  la pince RN PC 210 du 
  Robot EROWA

12. Manutention à l´aide  
  de la pince C du Robot  
  EROWA
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EROWA Wire EDM Tooling 

Interfaces pour table machine

Caractéristiques techniques Mandrin de serrage plat Mandrin de serrage plat Mandrin Basic WEDM 
 pneumatique manuel manuel
Précision de répétabilité < 0,002 mm < 0,002 mm < 0,002 mm
Force de préhension avec resserrage sans resserrage sans resserrage 
 7´000 N 3´000 N 8´000 N 
Préhension par ressort mécanique mécanique 
Ouverture pneumatique min. 6 bar  
Commande pneumatique manuel manuel
Masse max. de palette 30 kg (avec support) 30 kg (avec support) 15 kg (avec support)

ER-035714 Mandrin de serrage plat pneumatique 
PalletSet W / FrameSet

Exécution Mandrin pneumatique pour montage direct sur
la base Z = 0 de la machine de découpage par étincelage.

Utilisation Sur machines de découpage par étincelage à chargement 
de pièces. Manuel ou automatique.

Orifices Latéraux, pour ouverture, nettoyage et resserrage.

ER-035715 Mandrin de serrage plat manuel 
PalletSet W / FrameSet

Exécution Mandrin mécanique pour montage direct sur
la base Z = 0 de la machine de découpage par étincelage.

Utilisation Sur machines de découpage par étincelage à chargement 
de pièces manuel.

Conduite Avec verrouillage à bille à commande manuelle.

ER-040641 Mandrin Basic WEDM 
Basic Tooling

Exécution Mandrin mécanique pour montage direct sur la base Z = 0 
de la machine de découpage par étincelage.

Utilisation Sur machines de découpage par étincelage à chargement 
de pièces manuel.

Conduite Avec verrouillage à bille à commande manuelle.
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Caractéristiques techniques Mandrin de serrage 50 RSA QuickChuck 50 RSM 
Précision de répétabilité < 0,002 mm < 0,002 mm
Indexation 4 x 90° 4 x 90°
Force de serrage 2´800 N 4´000 N
Type de serrage par ressort mécanique
Ouverture, air comprimé min. 6 bar  
Conduite pneumatique manuel

ER-007851 Mandrin de serrage 50 RSA 
sur plaque universelle UnoSet

Exécution Automatique, avec soupape pneumatique.
Application Base ITS pour le chargement manuel ou automatique 

d’éléments ITS.
Utilisation Sur tous types de systèmes et barres FrameSet. Utilisation 

horizontale ou verticale.

ER-007852 QuickChuck 50 RSM / sur plaque 
universelle UnoSet

Exécution Manuel.
Application Base ITS pour le chargement manuel d’éléments ITS.
Utilisation Sur tous types de systèmes et barres FrameSet. Utilisation 

horizontale ou verticale.

ER-022583 Mandrin de serrage 50 RSA / UnoSet 
sur plaque d’adaptation R=100mm

Exécution Mandrin 50 sur plaque d’adaptation.
Utilisation Montage direct sur tous les types d’embase de machine 

avec perçages de fixation au pas de 100 mm.

ER-022584 Mandrin rapide QuickChuck 50 RSM UnoSet 
sur plaque d’adaptation R=100mm

Exécution Mandrin 50 sur plaque d’adaptation.
Utilisation Montage direct sur tous les types d’embase de machine 

avec perçages de fixation au pas de 100 mm.
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EROWA Wire EDM Tooling 

Interfaces pour table machine

ER-012847 Lardon L ManoSet longueur 947 mm XXL 
1 pièce

Version Etendue de livraison : 1 unité.
Barre pour grosses machines WEDM.
X = 947 mm.

Montage Direct sur base de machine Z = 0.
Utilisation Serrage de grosses pièces avec barres de serrage XXL 540, 

ER-037307 ou barres de serrage 620, ER-034989 (voir 
page 283).

Remarque Barre ManoSet XXL pour Charmilles CTFI60++ et Sodick 
AQ 750 L.

ER-035690 Plaque P 890 mm XXL, pour ManoSet

Version Etendue de livraison : 1 unité.
Barre pour grosses machines WEDM.
X = 890 mm, Y = 75 mm.

Montage Direct sur base de machine Z = 0.
Utilisation Serrage de grosses pièces avec barres de serrage XXL 540, 

ER-037307 ou  barres de serrage 620, ER-034989 (voir 
page 283).

Remarque Barre ManoSet XXL pour Sodick AQ 750 L et Makino SP 64.

ER-038985 Barre ManoSet L 
Longueur 850 mm XXL

Version Etendue de livraison : 1 unité.
Barre pour grosses machines WEDM.
X = 850 mm.

Montage Direct sur base de machine Z = 0.
Utilisation Serrage de grosses pièces avec barres de serrage XXL 540, 

ER-037307 ou barres de serrage 620, ER-034989 (voir 
page 283).

Remarque Barre ManoSet XXL pour Makino EU 64 et SP 64.

ER-041430 Barre ManoSet P Longueur 1010 mm XXL

Version Etendue de livraison : 1 unité.
Barre pour grosses machines WEDM. 
X =1010 mm.

Montage Direct sur base de machine Z = 0.
Utilisation Serrage de grosses pièces avec barres de serrage XXL 540, 

ER-037307 ou barres de serrage 620, ER-034989 voir page 
283).

Remarque Barre ManoSet XXL pour Makino U86 et Seibu M 750.
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ER-042904 Barre ManoSet P longueur 890 mm XXL 
1 pièce

Version Etendue de livraison : 1 unité.
Barre pour grosses machines WEDM.
X = 890 mm, Y = 75 mm.

Montage Direct sur base de machine Z = 0.
Utilisation Serrage de grosses pièces avec barres de serrage XXL

540, ER-037307 ou barres de serrage 620, ER-034989
(voir page 283).

Remarque Barre ManoSet XXL pour Charmilles
CT FI 640cc, CT FI 690, GFMS Cut 400 / Cut 30P et ONA 
AE 600.

ER-043487 ManoSet plaque P longueur 860 mm XXL 
1 pièce

Version Etendue de livraison : 1 unité.
Barre pour grosses machines WEDM.
X = 860 mm, Y = 50 mm.

Montage Direct sur base de machine Z = 0.
Utilisation Serrage de grosses pièces avec barres de serrage XXL

540, ER-037307 ou barres de serrage 620, ER-034989
(voir page 283).

Remarque Barre ManoSet XXL pour Mitsubishi FX 30 / FA30,
CT FI6050, Makino SP64, Makino DUO 64/U6.

ER-069834 Barre ManoSet L longueur 1050 mm 
Sodick AQ900L

Exécution Étendue de la livraison : 1 pce. Baguette pour grandes 
machines WEDM. X = 1050 mm. 

Montage Directement sur la base de la machine Z = 0.
Utilisation Bridage de grandes pièces d’usinage avec barres de 

serrage XXL 540, ER 037307 ou barres de serrage 620, ER 
034989 (voir page 283).

Remarque Baguette ManoSet XXL adaptée pour Sodick AQ900L.

ER-069835 Barre ManoSet P longueur 950 mm 
Sodick AQ900L

Exécution Étendue de la livraison : 1 pce. Baguette pour grandes 
machines WEDM. X = 947 mm, Y = 50 mm. 

Montage Directement sur la base de la machine Z = 0.
Utilisation Bridage de grandes pièces d’usinage avec barres de 

serrage XXL 540, ER 037307 ou barres de serrage 620,  
ER 034989 (voir page 283). 

Remarque Baguette ManoSet XXL adaptée pour Sodick AQ900L.
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 A B C D E
ER-045555 430 220 335 525 396
ER-039212 430 300 335 525 396
ER-039211 490 220 395 585 316
ER-039213 500 300 405 595 396
ER-039214 560 300 465 655 396
ER-039215 650 300 555 745 396
ER-039216 650 380 555 745 476
ER-039217 710 380 615 805 476

EROWA Wire EDM Tooling 

Systèmes de bridage

ER-045555 Cadre de serrage FrameSet 430/220-335

ER-039212 Cadre de bridage FrameSet 430/300-335

ER-039211 Cadre de bridage FrameSet 490/220-395

ER-039213 Cadre de bridage FrameSet 500/300-405

ER-039214 Cadre de bridage FrameSet 560/300-465

ER-039215 Cadre de bridage FrameSet 650/300-555

ER-039216 Cadre de bridage FrameSet 650/380-555

ER-039217 Cadre de bridage FrameSet 710/380-615

Exécution Cadres de bridage pour palettisation multiple de pièces.
Utilisation Montage sur mandrins plats EROWA et plaques FrameSet 

Fix. (voir page 270)
Options Se référer à «Dispositifs de bridage pour les adaptateurs 

EROWA Wire Tooling», à partir de la page 270.
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ER-030923 Support oscillant 3D 
PalletSet W

Exécution Tête oscillante pour chargement automatique
et manuel.

Utilisation Base pour d’autres éléments de bridage,
tels qu´équerre UniVise, cadre de palettisation,
étau et palette à barres.

Note Ajustable selon l’axes X, Y et C.

ER-030678 Support fixe 
PalletSet W

Exécution Elément standard pour chargement automatique
et manuel.

Utilisation Base pour d’autres éléments de bridage,
tels qu´équerre UniVise, cadre de palettisation,
étau et palette à barres.

Note Ajustable selon l’axe C.

ER-031942 Support oscillant Basic WEDM 
Basic Tooling

Version Tête oscillante pour chargement manuel. 
Utilisation Utilisation sur le mandrin WEDM de base. Base pour tous 

les autres dispositifs de bridage, tels que UniVise, équerre, 
étau et palette à barres.

Remarque Ajustable autour des axes X, Y et Z. 

ER-033955 Support fixe WEDM de base 
Basic Tooling

Version Elément standard pour chargement manuel.
Utilisation Utilisation sur le mandrin WEDM de base.

Base pour tous les autres dispositifs de serrage,
tels que UniVise, équerre, étau et palette à barres.

Remarque Ajustable dans l’axe C.
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Systèmes de bridage

ER-030645 Adaptateur UnoSet PalletSet W 
plaque de centrage G

Exécution Adaptateur de PalletSet W pour UnoSet.
Utilisation Bridage horizontal de pièces de taille ITS 50 dans

la zone de travail.
Note Compatible avec tous les éléments de bridage UnoSet et 

ITS 50.

ER-030643 Adaptateur UnoSet avec RSA 50 
PalletSet W

Version Adaptateur de PalletSet W pour UnoSet.
Utilisation Serre des pièces de taille ITS 50 horizontalement

dans l’espace utile.
Force de 
préhension

2800 N

Remarque Pour tous les dispositifs de serrage UnoSet et ITS 50.

ER-033933 Adaptateur PSW QuickChuck 50 Combi 
PalletSet W / plaque de centrage G

Version Adaptateur de PalletSet W sur UnoSet et/ou Compact.
Utilisation Serre des pièces de taille ITS 50 et Compact horizontale-

ment dans l’espace utile.
Remarque Pour tous les dispositifs de serrage UnoSet et ITS 50,  

ainsi que Compact.

ER-033974 Adaptateur PSW QuickChuck 100 P

Version Adaptateur de Palletset W sur UnoSet, ITS 50, support  
ø 72, palettes 148, 115.

Utilisation Serre des pièces de taille ITS 50 et ITS 100 horizontalement 
dans l’espace utile.

Remarque Pour tous les dispositifs de serrage UnoSet.

ER-035994 Adaptateur PSW QuickChuck 100 P 
360° tournant

Version Adaptateur de Palletset W sur UnoSet, ITS 50, support  
ø 72, palettes 148, 115.

Utilisation Effectue un serrage vertical des pièces de la taille des 
systèmes ITS 50 et ITS 100 dans l’espace de travail. Orien-
table à 360°. 

Remarque Convient à tous les éléments de serrage et aux palettes  
ITS 115/148.
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ER-038710 Adaptateur Z-Vario 
PalletSet W / UnoSet RSM

Version Adaptateur de Palletset W sur UnoSet. Réglable en hauteur 
dans l’axe Z.

Utilisation Pour le bridage horizontal de UnoSet, ainsi que 
d’électrodes et de pièces de taille ITS 50, dans l’espace 
utile.

Remarque Pour tout le système ITS 50 et tous les porte-électrodes.

ER-039795 Adaptateur UnoSet ITS 50 - support ø 72 
PalletSet W

Version Adaptateur de Palletset W sur support ø 72 ITS 50.
Utilisation Serre des pièces de la taille support ø 72 en axe horizontal 

dans l’espace utile.
Commande Pneumatique avec pistolet pneumatique.
Remarque Pour tous les supports ø 72 et ITS 50.
En option ER-032832 Joint d’étanchéité mandrin ITS 50.

ER-038711 Bras d’extension Z-Vario 
PalletSet W / UnoSet

Version Bras d’extension avec raccordement à système de centrage 
sur ITS 50. Fixation de pièces et d’électrodes.

Utilisation Fixation de pièces et d’électrodes pour usinage en position 
verticale ou horizontale.

Capacité de 
charge

max. 6 kg

Remarque Utilisable en combinaison avec adaptateur Z-Vario PSW - 
UnoSet. Indexation à 4 x 90°.

ER-020596 Bras d’extension UnoSet

Fourchette de 
serrage

80 mm

Capacité de 
charge

6 kg

Version Le bras d’extension UnoSet avec QuickChuck 50 est conçu 
pour la fixation de pièces ou d’électrodes nécessitant un 
usinage en positions verticale et
horizontale.

Remarque Indexation à 4 x 90°.
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Systèmes de bridage

ER-007877 TurnFix 50 UnoSet

Exécution Mandrin 50, manuel, avec plaque de base ITS, réglable en 
continu sur 360°.

Application Bases ITS pour le chargement manuel d’éléments ITS sur 
lesquelles sont usinées des pièces nécessitant un posi- 
tionnement angulaire.

Utilisation Sur tous mandrins ITS de taille 50.

ER-028471 Unité de bridage angulaire UnoSet 
QuickChuck 50

Version Mandrin 50, réglage de la position angulaire par
le vernier.

Utilisation WEDM ou EDM. Pour la fixation latérale de masselottes sur 
des outils moulés.

Capacité de 
charge

6 kg.

Taille max. 
d’outil

100 x 100 x 100 mm.

Orifices Orifice d’arrosage disponible.

ER-027640 Unité de serrage à renvoi d’angle UnoSet 
mandrin Compact 50 Combi

Version Mandrin CompactChuck 50 Combi.
Réglage de la position angulaire par le vernier.
Unité de bridage à renvoi d’angle en acier inoxydable.

Utilisation WEDM ou EDM.
Orifices Orifice d’arrosage disponible.

ER-027641 Unité de serrage à renvoi d’angle UnoSet 
mandrin Compact M

Version Mandrin CompactChuck manuel.
Réglage de la position angulaire par le vernier.
Unité de bridage à renvoi d’angle en acier inoxydable.

Utilisation WEDM ou EDM.
Orifices Orifice d’arrosage disponible.

ER-028480 Unité de bridage angulaire UnoSet 
pour porte-électrode à pinces de serrage

Version Unité de bridage à renvoi d’angle en acier inoxydable
excepté l’unité pince de bridage.
Réglage de la position angulaire par le vernier.

Utilisation WEDM ou EDM.
Orifices Orifice d’arrosage disponible.



283STANDARDISATION

EROWA WIRE EDM TOOLING
EROWA Wire EDM Tooling 

Dispositifs de bridage pour les adaptateurs

ER-017645 Barre de bridage 220 mm

ER-017646 Barre de bridage 300 mm

ER-017647 Barre de bridage 380 mm

ER-017648 Barre de bridage 460 mm

Application Bridage de pièces au moyen de brides plates sur rondelles 
Z.

Exécution Alésages transversaux, rectifiés.

ER-021126 Barre de bridage bilatérale 300 mm

ER-021127 Barre de bridage bilatérale 380 mm

ER-021128 Barre de bridage bilatérale 460 mm

Application Bridage de pièces au moyen de brides plates sur pattes 
d’appui Z.

Exécution Alésages transversaux, rectifiés.

ER-037307 Barre de bridage bilatérale 540 mm 
ManoSet XXL

Application Bridage de pièces au moyen de brides plates et de pattes 
d’appui Z.

ER-034989 Barre de bridage bilatérale 620 mm 
ManoSet XXL

Application Bridage de pièces au moyen de brides plates et de pattes 
d’appui Z.
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Dispositifs de bridage pour les adaptateurs

ER-030110 Barre quintuple 300 QuickChuck 50 
Longueur 338 mm

Exécution Cinq mandrins 50, manuels, alignés.
Utilisation Adaptateur ITS pour le chargement manuel de cinq 

éléments ITS.
Application Sur tous cadres de bridage RoboSet, palettes standard et 

bases ManoSet. Largeur 300 mm. En combinaison avec un 
Basic Adapter Set (ER-016652) sur la table machine WEDM

ER-018938 Equerre UniVise PalletSet W

Exécution Equerre avec l’ensemble des accessoires de serrage.
Utilisation Montage sur support fixe ou support oscillant.
Note Capacité de charge : 10 kg.

ER-018940 Etau PalletSet W

Exécution Elément de serrage à brides pour la fixation
unilatérale de pièces.

Utilisation Montage sur support fixe ou support oscillant.
Note Capacité de charge : 12 kg.

ER-019248 Support prismatique 80 PalletSet W

Exécution Prisme et dispositif de bridage à appuis Z démontables.
Utilisation Bridage de pièces cylindriques jusqu’à ø 80 mm.
Montage Frontal sur palette à barres ER-018937 ou barres de 

serrage
Note Capacité de charge : 6 kg.

ER-031179 Support prismatique 120 mm 
PalletSet W

Version Prisme et dispositif de bridage avec appuis Z
démontables.

Utilisation Bridage de pièces cylindriques jusqu’à ø 120 mm.
Montage Direct sur support fixe ou support oscillant.
Note Capacité de charge : 10 kg.
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ER-038891 Support prismatique ø 10 - 180 mm 
PalletSet W

Version Prisme et dispositif de bridage avec appuis Z
démontables.

Utilisation Bridage de pièces cylindriques jusqu’à
ø 180 mm.

Montage Direct sur support fixe ou support oscillant.
Note Capacité de charge : 12 kg.

ER-018937 Palette à barres PalletSet W

Exécution Dispositif de fixation pour montage de divers éléments de 
bridage, y compris appuis Z et brides.

Utilisation Montage sur support fixe ou support oscillant 3D.
Option Eléments de bridage support prismatique et étau Beam-

Vise.

ER-054922 Etau plat de 8 mm PalletSet W

Version Un mors de butée mobile et un mors de butée fixe. 
Trempés, rectifiés et inoxydables.

Fourchette de 
serrage

0 à 96 mm.

Capacité de 
charge

max. 5 kg.

Utilisation Serrage latéral de pièces à usinage extérieur de
0 à 100 mm. Montage sur support fixe ou support
oscillant. Max. 96 mm.

ER-055774 Etau parallèle 170 mm 
PalletSet W

Exécution Un mors mobile et un mors de butée fixe. Trempé, rectifié 
et inoxydable.

Fourchette de 
serrage

0 - 170 mm.

Charge adm. 12 kg.
Utilisation Bridage latéral de pièces à usinage externe de

0 à 170 mm. Montage sur support fixe ou oscillant.
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Dispositifs de bridage pour les adaptateurs

ER-031945 Support de base PalletSet W

Version Fixation pour montage de divers éléments de serrage.
Utilisation Montage sur support fixe ou support oscillant 3D.
Options Support à mors ER-033958 ou support à brides de serrage 

ER-031952.

ER-025895 Etau PalletSet W 40 mm

Exécution Etau à lèvre Z fixe et mors fixés par le haut. Trempé
et rectifié.

Fourchette de 
serrage

max. 150 x 150 x 40 mm.

Capacité de 
charge

max. 12 kg.

Utilisation Bridage de pièces ayant une hauteur de 0 à 40 mm. 
Montage sur support fixe ou oscillant.

ER-025896 Etau PalletSet W 100 mm

Version Etau à lèvre Z fixe et mors de serrage à fixation par
le haut.

Utilisation Serrage de pièces de 0 à 100 mm de hauteur. Montage  
sur support fixe ou oscillant.

Fourchette de 
serrage max.

150 x 150 x 100 mm.

Capacité de 
charge

max. 12 kg.

ER-034631 Etau PalletSet W 140 mm

Version Etau à lèvre Z fixe et mors de serrage à fixation par
le haut. Trempés et rectifiés.

Utilisation Serrage de pièces de 0 à 140 mm de hauteur.
 
Montage sur support fixe ou support oscillant.

Capacité de 
charge

max. 12 kg.

Fourchette de 
serrage

max. 150 x 100 x 140 mm
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ER-051800 Étau de sinus PalletSet W

Version Etau avec équerre et fourchette de serrage à fixation par le 
haut. Trempés et rectifiés.

Utilisation Serrage de pièce et réglage angulaire de 0 à 90º.
Montage sur support fixe ou support oscillant.

Fourchette de 
serrage

min. 10 mm / max. 75 mm

Capacité de 
charge

max. 12 kg.

ER-018941 Palette à barres PalletSet W

Exécution Cadre de palettisation pour palettisation multiple
de pièces.

Utilisation Montage sur support fixe ou support oscillant.
Option Barre de serrage 220 ER-017645.
Note Pour le support du cadre de palettisation, utiliser des 

appuis Z.

ER-029228 Z-Vario QuickChuck 
PalletSet W

Exécution Conçu pour support oscillant 3D ER-030923.
Trempé et rectifié.

Capacité de 
charge

max. 8 kg.

Fourchette de 
serrage

Réglage en hauteur max. de 30 mm.

Utilisation Pour usinage d’électrodes, nécessitant un réglage
en hauteur, sur PSW.

ER-029229 Eléments de serrage Z-Vario 
PalletSet W

Exécution Conçu pour support oscillant 3D ER-030923.
Trempé et rectifié

Capacité de 
charge

max. 8 kg.

Fourchette de 
serrage

Réglage en hauteur max. de 30 mm.

Utilisation Les éléments de serrage PSW permettent un réglage en 
hauteur.
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Dispositifs de bridage pour les adaptateurs

ER-025115 Appui Z PalletSet W universel 
pneumatique, 1 paire

Exécution Une paire d’appuis. Trempés et rectifiés.
Montage Direct sur la base Z = 0 de l’installation WEDM.
Conduite Par unité de commande manuelle.
Utilisation Calage et bridage de cadre de palettisation ayant une 

masse inférieure ou égale à 30 kg. Stabilise le cadre de 
palettisaton en cas de pression d’arrosage élevée.

ER-025116 Appui Z PalletSet W universel manuel 
1 paire

Exécution Une paire d’appuis. Trempés et rectifiés.
Montage Direct sur la base Z = 0 de l’installation WEDM.
Conduite Manuelle.
Utilisation Calage et bridage de cadre de palettisation ayant une 

masse inférieure ou égale à 30 kg. Stabilise le cadre de 
palettisation en cas de pression d’arrosage élevée.

ER-025100 Barre d´appui Z 300 PalletSet W manuel

ER-025101 Barre d´appui Z 380 PalletSet W manuel

ER-027205 Barre d’appui Z 460 PalletSet W manuel

Exécution Barres d’appui pour utilisation avec EROWA ManoSet.
Conduite Manuelle.
Utilisation Calage et bridage de cadre de palettisation ayant une 

masse inférieure ou égale à 30 kg en combinaison avec 
EROWA ManoSet. Stabilise le cadre de palettisation en cas 
de pression d’arrosage élevée.

ER-025027 Barre d´appui Z 300 PalletSet W 
pneumatique

ER-025030 Barre d´appui Z 380 PalletSet W 
pneumatique

ER-028306 Barre d´appui Z 460 PalletSet W 
pneumatique

Exécution Barres d’appui pour utilisation avec EROWA ManoSet.
Conduite Pneumatique.
Utilisation Calage et bridage de cadre de palettisation ayant une 

masse inférieure ou égale à 30 kg en combinaison avec 
EROWA ManoSet. Stabilise le cadre de palettisation en cas 
de pression d’arrosage élevée.
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ER-008814 Etau de précision 0 - 100 UnoSet

Cap. de 
serrage

0–100 mm.

Ecartement 
max.

40 mm pour 100 mm de hauteur.

Capacité de 
charge

max. 5 kg.

Exécution Pour bridage fixe de pièce. Kit avec trois jeux de mors.

ER-007935 Etau tournant 0 - 100 UnoSet

Cap. de 
serrage

0–100 mm.

Ecartement 
max.

40 mm pour hauteur d’élément de 100 mm.

Capacité de 
charge

max. 5 kg.

Exécution Rotation en continu sur 360°. Kit avec trois jeux de mors.

ER-014698 VeeVise UnoSet

Cap. de 
serrage

0–100 mm

Ecartement 
max. de mors

40 mm pour hauteur d’élément de 100 mm.

Capacité de 
charge

max. 5 kg.

Exécution Elément de serrage sans fixation ITS. Pour montage sur 
dispositif oscillant existant.

ER-008842 Étau oscillant 0 - 100 UnoSet

Cap. de 
serrage

0–100 mm.

Ecartement 
max.

40 mm pour hauteur d’élément de 100 mm.

Capacité de 
charge

max 5 kg.

Exécution Ajustable en deux axes. Kit avec trois jeux de mors.
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Dispositifs de bridage pour les adaptateurs

ER-008856 Etau tournant réglable 0 - 100 UnoSet

Cap. de 
serrage

0–100 mm.

Ecartement 
max.

40 mm pour hauteur d’élément de 100 mm.

Capacité de 
charge

max. 5 kg.

Exécution Ajustable en deux axes. Rotation en continu sur 360°.  
Kit avec trois jeux de mors.

ER-014722 VeeVise TP UnoSet

Cap. de 
serrage

0–100 mm

Ecartement 
max. de mors

40 mm pour hauteur d’élément de 100 mm.

Capacité de 
charge

max. 5 kg.

Exécution Pour réglage de pièces dans trois axes. Rotation en  
continu sur 360°. Kit avec trois mors.

ER-016691 Dispositif de serrage à mors prismatique 
UnoSet

Fourchette de 
serrage

Pièces jusqu’à ø 40 x hauteur 150 mm.

Capacité de 
charge

max. 1,5 kg

Exécution Bridage de pièces dans des mors prismatiques.
Parallélisme et positionnement à 0,01 mm près.

ER-015670 UniVise P UnoSet

Plage de 
serrage

 Pièces rondes: ø 5–85 mm, pièces plates : 140 x 100 mm. 

Charge utile 
max.

5 kg

Exécution Jeu complet comprenant tous les éléments de serrage.  
3 axes de réglage.
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ER-055535 Etau plat de 8mm UnoSet

Version Un mors de butée mobile et un mors de butée fixe. 
Trempés, rectifiés et inoxydables.

Fourchette de 
serrage

0 à 96 mm.

Capacité de 
charge

max. 5 kg.

Utilisation Serrage latéral de pièces à usinage extérieur de
0 - 96 mm.

ER-052091 Support étau droit UnoSet 
avec minibrides

Version Serrage vertical de pièces
Fourchette de 
serrage

0 à 40 mm.

Capacité de 
charge

max. 5 kg.

Utilisation Serrage vertical de pièces
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Éléments de serrage pour 
dispositifs de bridage

ER-031952 Support à brides 
PalletSet W (1 paire)

Version Deux mors de serrage verticaux mobiles. Trempés, rectifiés 
et inoxydables.

Utilisation Etau à serrage réglable pour montage sur support de base 
PSW.

Montage Directement sur le support de base ER-031945 avec les 
éléments de fixation faisant partie de la livraison.

ER-033958 Support à mors PalletSet W

Version Un mors de butée mobile et un mors de butée fixe. 
Trempés, rectifiés et inoxydables.

Utilisation Etau à serrage réglable pour montage sur support de base 
PSW.

Montage Directement sur le support de base ER-031945 avec les 
éléments de fixation faisant partie de la livraison.

ER-062788 BeamVise Single

Exécution Un mors de butée mobile et un mors de butée fixe. Acier 
inoxydable, trempé et rectifié.

Utilisation Étau variable latéral sur barre de bridage EROWA.
Fixation Sur la barre de bridage ER-018937 désirée au moyen des 

éléments de fixation faisant partie de la livraison.

ER-062789 BeamVise Twin

Exécution Deux mors de butée mobiles et un mors de butée fixe. 
Acier inoxydable, trempé et rectifié.

Utilisation Étau variable latéral sur barre de bridage EROWA.
Fixation Sur la barre de bridage ER-018937 désirée au moyen des 

éléments de fixation faisant partie de la livraison.

ER-008231 Minisupport

Application Pour l’appui latéral de pièces ou le serrage de petites 
pièces unitaires plates.

Préréglage Hauteur d’appui correspondant à Z = 0, non réglable.
Utilisation Sur toute barre de serrage ou de bridage ER-018937.
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ER-008875 Support fixe

Application Pour l’appui latéral de pièces ou le serrage de petites 
pièces unitaires.

Préréglage Hauteur d’appui correspondant à Z = 0, non réglable.
Utilisation Sur toutes les barres de serrage jusqu’à une longueur de 

460 mm.

ER-008873 Support réglable

Application Pour l’appui latéral de pièces ou le serrage de petites 
pièces unitaires.

Préréglage Hauteur d’appui correspondant à Z = 0, réglable
à +/- 0,15 mm.

Utilisation Sur toute barre de serrage ou de bridage.

ER-007990 DiaFix 
3 pièces

Application Pour l’appui de pièces rondes ayant un diamètre supérieur.
Préréglage A 50 mm ou pour l’appui latéral de pièces parallélépipé-

diques, hauteur d’appui correspondant à Z = 0,
non réglable.

Utilisation Sur toute barre de bridage.

ER-008221 Support Z

Application Pour l’appui latéral de pièces ou le serrage de petites 
pièces unitaires.

Préréglage Hauteur d’appui correspondant à Z = 0, réglable
à +/- 0,15 mm.

Utilisation Sur toute plaque ou barre avec Z = + 14 mm.

ER-008220 Support universel Z

Application Pour l’appui latéral de pièces ou le serrage de petites 
pièces unitaires.

Préréglage Hauteur d’appui correspondant à Z = 0, réglable à +/- 0,15 
mm.

Utilisation Sur toute palette standard ou embase avec Z = 0.
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Éléments de serrage pour 
dispositifs de bridage

ER-016657 Jeu BeamStop

Exécution Jeu de deux butées pour barres EROWA. Acier inoxydable, 
trempé et rectifié.

Utilisation Sur barres de base ManoSet, sur Basic Adapter et avec 
cadres de bridage RoboSet.

Fixation Au moyen des vis faisant partie de la livraison.

ER-016652 Jeu adaptateur Basic 
120 x 100 x 14 mm

Exécution Une paire de plaques en acier inoxydable, trempée et 
rectifiée, avec différentes configurations de perçage, butée 
BeamStop incluse.

Utilisation Embase de machines WEDM ne comportant pas de 
système de serrage pour l’utilisation de barres de bridage 
ManoSet.

Fixation Fixation directe au zéro Z du bâti de la machine.

ER-017198 Adaptateur de base 120x100x14 mm 
120 x 100 x 14 mm

Exécution Une plaque en acier inoxydable, trempée et rectifiée avec 
différentes configurations de perçage pour le montage.

Utilisation Base sur machines WEDM (étincelage par fil) sans système 
de serrage existant. Avec les mandrins ER-007851/
ER-007852.

Fixation Directement sur l’embase Z = 0 de la machine au moyen 
des vis faisant partie de la livraison.
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Accessoires

ER-012727 Tasseau de référence UnoSet

Exécution Acier trempé, rectifié, perçage ø 8 mm.
Utilisation Détermination des cotes de référence sur des

mandrins horizontaux.

ER-055158 Palette d’alignement pour PalletSet W

Exécution Gabarit, en acier trempé et rectifié, avec surfaces de réfé-
rence latérales et deux trous de référence définis.

Utilisation Pour déterminer le point de référence et positionner le 
mandrin de serrage.

ER-022669 Bride pour mandrin plat FSF 
sans trous de fixation, jeu de 2 pièces

Exécution Acier, non trempé. Jeu de 2 unités.
Utilisation Pour fixation de mandrins plats sur des machines d’usinage 

WEDM.

ER-022670 Bride pour mandrin plat FSF 
Agie, jeu de 2 pièces

Exécution Acier, avec perçages de fixation. Jeu de 2 unités.
Utilisation Pour fixation de mandrins plats sur machines Agie 

d’usinage WEDM.
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EROWA Wire EDM Tooling 

Accessoires

ER-028913 Jeu d’isolation PalletSet W

Utilisation Montage sous les étaux parallèles et les appuis Z pour 
isoler le système de serrage.

ER-026768 Couvercle pour mandrin plat FSF

Exécution Couvercle de mandrin plat FSF.
Utilisation Protection de mandrin plat contre les souillures et

les endommagements lorsqu´il n´est pas en service.

ER-027695 Couvercle pour mandrin de serrage plat 
PalletSet W

Exécution Jeu composé de deux couvercles pour mandrin plat
et de quatre couvercles pour appui Z.

Utilisation Protection de mandrins plats et d’appuis Z contre les souil-
lures et les endommagements lorsqu’ils ne sont pas en 
service.

ER-035156 Puce EWISTM rapid avec support long

Exécution Plaque support avec support de données incorporé.
Puce EWISTM : read only.

Utilisation Sur porte-électrode à pince de serrage EROWA, support 
carré 15 et 25.

Montage Avec les vis M4 faisant partie de la livraison.

ER-035294 Puce EWISTM Rapid avec support RCS 
avec puce ø 3 x 13.5 mm

Exécution Elément avec support de puce (données incorporées).
Puce EWISTM : lecture seulement.

Utilisation Pour montage sur l´accouplement RCS, support PalletSet 
W et support WEDM de base.
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ER-041179 Support puce FrameSet EWISTM Rapid 
avec puce ø 3,15 x 13,3 mm

Exécution Embout de montage avec support de données incorporé. 
Puce Ewis: read only.

Utilisation Pour montage sur cadres de serrage FrameSet.

ER-030671 Plaque de centrage G100 M8 x 1 
PalletSet W, jeu de 5 pièces

Exécution Jeu de 5 unités, butées d’appui comprises.
Utilisation Montage direct sur pièces et électrodes pour utilisation sur 

mandrin plat.

ER-008910 Jeu de plaques d’écartement 60 x 20 x 3 mm 
8 pièces

Exécution Jeu de 8 unités. Acier trempé, rectifié.
Utilisation Montée sous les barres de bridage, permet de remonter 

l’appui Z de 3 mm. L’intervalle de déplacement des buses 
d’arrosage inférieures ne présente donc pas de risques de 
collision.
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EROWA Wire EDM Tooling 

Accessoires

ER-008988 Unité de commande manuelle

Exécution Vanne manuelle pour la commande de toutes les fonctions 
des mandrins ITS, ITS Compact CombiChuck, PowerChuck 
P et UPC.
Ouverture/resserrage/nettoyage.

Application Actionnement des mandrins sur machines.

ER-018936 Accouplement RCS PalletSet W

Exécution Accouplement pour pince RCS, composé de quatre doigts 
de positionnement et d´une tige de préhension.

Utilisation Sur tous les engins de manutention EROWA équipés d´un 
accouplement RCS.

Montage Coller des doigts comme indiqué par les instructions de 
service. Monter la tige de préhension avec vis.

Note Cavité pour puce EWIS Chip (ne faisant pas partie de la 
livraison) sur la tige de préhension.

ER-034533 Vis de pince FrameSet 
4 pièces

Exécution Jeu de 4 vis de pince.
Utilisation Pour cadre de serrage avec appareils de manutention 

EROWA. 
Remarque Uniquement pour utilisation dans le système automatisé 

de pince FrameSet.

ER-022465 Kit d’accouplement FrameSet manuel

Version Kit contenant : 2 x chevilles de guidage, 2 x vis M6 x 30,  
1 x support de câble, 1 x rondelle élastique

Utlisation Pour la réception de cadres FrameSet avec EROWA Mobi-
lifter ou EROWA Lift

ER-008846 Ecrou à fente M8 
10 pièces

Nombre 10
Utilisation Sur tiges filetées longues, pour réduire le temps

de vissage.
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ER-008848 Vis à anneau M8 
1 paire

Nombre 2.
Utilisation Pour le levage de cadres de bridage chargés au moyen 

d’une grue ou d’un appareil de levage.

ER-007799 Cale, grande, 20 x 12 x 4 mm 
50 pièces

Nombre 50.
Utilisation Comme cales sous brides plates.

ER-007781 Cale, petite, 20  x4 x 4 mm 
50 pièces

Nombre 50.
Utilisation Comme cales sous brides plates.

ER-001674 Erogrease (protection anticorrosion) 
1 kg OKS 403

Exécution Boîte de 1 kg.
Utilisation Pour un graissage durable des guidages, articulations et 

filetages sous eau.

ER-010734 Produit d’entretien Branotect 
0.4 litre

Exécution Boîte aérosol de 0,4 L.
Utilisation Pour l’entretien et la conservation de l’ensemble des dispo-

sitifs de serrage utilisés en usinage WEDM.
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ER-017198 Plaque d‘adaptation multiple
Utilisation Pour le montage du mandrin UnoSet sur la base  
 de machine.
Montage Par les perçages ou taraudages au pas avec les vis  
 faisant partie de la livraison.

ER-009696 UnoSet Basiskit manuel
ER-007962 UnoSet Basiskit pneumatique
Version Système de serrage - Equipement de base pour  
 machines de découpage par étincelage.
Utilisation Pour la palettisation de pièces de petite et moyenne taille
Montage Selon la base de machine, nous recommandons la plaque   
 d‘adaptation multiple ER-017198.
Kit comprenant 1 mandrin  
 1 étau universel UniVise 
Remarque Pour toutes informations spécifiques à la machine, veuillez   
 contacter votre revendeur EROWA.

ER-021502 Starter Kit PalletSet W manuel
ER-021503 Starter Kit PalletSet W pneumatique
Version Système de serrage - Equipement de base pour  
 machines de découpage par étincelage.
Utilisation Pour la palettisation de pièces de taille moyenne. 
Montage Directement sur la base de machine avec les accessoires de   
 montage faisant partie de la livraison.
Kit comprenant  1 mandrin 
 1 support fix 
 1 étau 
 1 unité de commande manuelle (pneumatique) 
Remarque Pour toutes informations spécifiques à la machine, veuillez   
 contacter votre revendeur EROWA.

EROWA Wire EDM Tooling 

Kits
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 Starter Kit FrameSet fixe
 Starter Kit FrameSet de base
 Starter Kit Frameset manuel
 Starter Kit Frameset pneumatique
Version Système de serrage sur cadre - Equipement de base pour ma-  
 chines de découpage par étincelage. Mandrins à commande   
 manuelle ou pneumatique au choix. Avec la version FrameSet 
 fixe, les cadres de serrage sont vissés de manière rigide sur la   
 base de machine. 
Utilisation Pour la palettisation de pièces de moyenne et grosse taille.
Montage Directement sur la base de machine avec les accessoires de   
 montage faisant partie de la livraison. 
Kit comprenant 2 plaques FrameSet fixes ou mandrins correspondants 
 1 cadre de serrage de taille spécifique à la machine  
 2 barres de serrage appropriées 
 1 jeu de dispositifs de serrage  
 1 jeu de supports de cadre 
 Équipement de montage et pneumatique si nécessaire
Remarque Pour toutes informations spécifiques à la machine, veuillez   
 contacter votre revendeur EROWA.

 Kit ManoSet XXL
Version Système de serrage - Equipement de base pour machines de   
 découpage par étincelage. Les barres à montage fixe servent   
 de base aux barres de serrage. 
Utilisation Sur de grosses machines de découpage par étincelage.
Montage Directement sur la base de machine avec les accessoires de   
 montage faisant partie de la livraison. 
Kit comprenant 1 jeu de barres de base spécifiques à la machine 
 2 barres de serrage appropriées 
 1 jeu de dispositif de serrage
Remarque Pour toutes informations spécifiques à la machine, veuillez   
 contacter votre revendeur EROWA.
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ER-007781

ER-007799

ER-007729

ER-008884

ER-022109

ER-022113

ER-007768

ER-002611

ER-022118

ER-022120

ER-022119

ER-022121

ER-022110

ER-022122

         ER-022111 

ER-017920

Numéro Désignation Unité par jeu Quantité livrée par 
d´article   numéro d´article 
ER-002611 Clé mâle à six pans, cote sur plats SW 5 1 1
ER-007729 Rondelle Z 3 mm 10 1
ER-007768 Clé mâle à six pans, cote sur plats SW 3 1 1
ER-007781 Cales de centrage, petit format 50 50
ER-007799 Cales de centrage, grand format 50 50
ER-008884 Bride universelle 10 4
ER-017920 Vis à tête conique M8 x 14 10 1
ER-022109 Vis à tête hexagonale M8 x 20 10 50
ER-022110 Vis à tête hexagonale M8 x 30 10 50
ER-022111 Vis à tête hexagonale M8 x 40 10 50
ER-022113 Vis à tête hexagonale M8 x 60 10 50
ER-022118 Vis sans tête à six pans creux M6 x 12 10 50
ER-022119 Vis sans tête à six pans creux M6 x 20 10 50
ER-022120 Vis sans tête à six pans creux M6 x 30 10 50
ER-022121 Vis sans tête à six pans creux M6 x 40 10 50
ER-022122 Vis sans tête à six pans creux M6 x 50 10 50

ER-019989  Jeu d’équipements de serrage PalletSet W Ce matériel est conditionné dans une boîte 
plastique stable.

EROWA Wire EDM Tooling 

Jeu d’équipements de serrage 
pour PalletSet W

Les jeux extrêmement complets d’accessoires EROWA contiennent un certain 
nombre d’auxiliaires pratiques d’un rapport qualité-prix avantageux, qui 
transforment les tâches de serrage en un réel plaisir.



303STANDARDISATION

EROWA WIRE EDM TOOLING

W
ire

 E
D

M
 T

oo
lin

g



304

ER-008848
ER-021796
ER-021797
ER-021798
ER-021912
ER-021913
ER-021914
ER-021915
ER-001733
ER-008776
ER-022123
ER-022122

ER-022121
ER-008797
ER-008855
ER-022125

ER-022124

ER-008863
ER-008884
ER-007799
ER-007781
ER-008910
ER-008896

ER-022117

ER-008738
ER-008728
ER-008742
ER-008735
ER-008770
ER-008765
ER-008763
ER-008755
ER-008748
ER-008744
ER-022116
ER-022115
ER-022114
ER-022111
ER-022112
ER-022113

ER-008901
ER-022110
ER-022109
ER-017920

ER-022120
ER-022119
ER-022118
ER-008216

EROWA Wire EDM Tooling 

Jeu d’équipements de serrage 
pour Wire EDM Tooling Standard

Les jeux extrêmement complets d’accessoires EROWA contiennent un certain 
nombre d’auxiliaires pratiques d’un rapport qualité-prix avantageux, qui 
transforment les tâches de serrage en un réel plaisir.

ER-008868 Jeu d’équipements de serrage, standard

Numéro  Désignation Unités Quantité livrée par 
d´article  par jeu numéro d´article
ER-001733 Clé mâle à six pans, 8 sur plats 1 1
ER-007781 Cales de centrage, petit format 50 50
ER-007799 Cales de centrage, grand format 50 50
ER-008216 Ecrou à fente M8 4 4
ER-008728 Goupille cylindrique, ø9 L = 30 12 4
ER-008735 Goupille cylindrique, ø9 L = 40 4 4
ER-008738 Goupille cylindrique, ø9 L = 50 4 4
ER-008742 Goupille cylindrique, ø9 L = 80 4 4
ER-008744 Tige filetée M8 x 100 4 4
ER-008748 Tige filetée M8 x 150 4 4
ER-008755 Tige filetée M8 x 200 4 4
ER-008763 Tige filetée M8 x 250 4 4
ER-008765 Tige filetée M8 x 300 4 4
ER-008770 Tige filetée M8 x 350 4 4
ER-008776 Vis sans tête à six pans creux M8 x 20 20 50

Ce matériel est conditionné dans deux boîtes 
plastique stables.
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ER-008868 Jeu d’équipements de serrage, standard Ce matériel est conditionné dans deux boîtes 
plastique stables.

Numéro  Désignation Unités Quantité livrée par 
d´article  par jeu numéro d´article
ER-008797 Vis sans tête à six pans creux M10 x 30 20 50
ER-008848 Anneau de levage 2 2
ER-008855 Ecrou hexagonal M8 x 0,8 50 50
ER-008863 Rondelle 50 50
ER-008884 Bride universelle 20 4
ER-008896 Bride 4 4
ER-008901 Rondelle plate 10 20
ER-008910 Plaque d’écartement 8 8
ER-017920 Vis à tête fraisée M8 x 14 10 1
ER-021796 Clé polygonale à fourche, 10 sur plats 1 1
ER-021797 Clé polygonale à fourche, 13 sur plats 1 1
ER-021798 Clé polygonale à fourche, 17 sur plats 1 1
ER-021912 Clé mâle à six pans, 3 sur plats 1 1
ER-021913 Clé mâle à six pans, 4 sur plats 1 1
ER-021914 Clé mâle à six pans, 5 sur plats 1 1
ER-021915 Clé mâle à six pans, 6 sur plats 1 1
ER-022109 Vis à tête cyl. à six pans creux M8 x 20 50 50
ER-022110 Vis à tête cyl. à six pans creux M8 x 30  50 50
ER-022111 Vis à tête cyl. à six pans creux M8 x 40  40 50
ER-022112 Vis à tête cyl. à six pans creux M8 x 50  40 50
ER-022113 Vis à tête cyl. à six pans creux M8 x 60  20 50
ER-022114 Vis à tête cyl. à six pans creux M8 x 70  20 20
ER-022115 Vis à tête cyl. à six pans creux M8 x 80  20 20
ER-022116 Vis à tête cyl. à six pans creux M8 x 100  20 20
ER-022117 Ecrou hexagonal de rallonge M8 20 20
ER-022118 Vis sans tête à six pans creux M6 x 12 100 50
ER-022119 Vis sans tête à six pans creux M6 x 20 50 50
ER-022120 Vis sans tête à six pans creux M6 x 30 50 50
ER-022121 Vis sans tête à six pans creux M6 x 40 50 50
ER-022122 Vis sans tête à six pans creux M6 x 50 50 50
ER-022123 Vis sans tête à six pans creux M6 x 60 50 50
ER-022124 Ecrou hexagonal de rallonge M6 20 20
ER-022125 Entretoise hexagonale M6, L = 40 20 20
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ER-021798

ER-021797

ER-021796

ER-022116

ER-022111

ER-001733

ER-022115
ER-008728
ER-022112

ER-022113

ER-022114
ER-008735

ER-022125
ER-017920

ER-022117

ER-008738
ER-022124

ER-008742

ER-008896

ER-007781

ER-007799

ER-021915
ER-021914

ER-021913

ER-022120

ER-022110

ER-008744

ER-008848

ER-008748

ER-008755

ER-008884
ER-008763
ER-022122

ER-008765

ER-022109
ER-008770

ER-022123
ER-022121

ER-008797

ER-022118
ER-008776

ER-008216

ER-022119

ER-008863

ER-008910

ER-008901
ER-008855

ER-021912

EROWA Wire EDM Tooling 

Jeu d’équipements de serrage 
pour Wire EDM Tooling Economy

Les jeux extrêmement complets d’accessoires EROWA contiennent un certain 
nombre d’auxiliaires pratiques d’un rapport qualité-prix avantageux, qui 
transforment les tâches de serrage en un réel plaisir.

ER-008215 Jeu d’équipements de serrage, Economy

Numéro Désignation Unités  Quantité livrée par 
d´article  par jeu numéro d´article
ER-001733 Clé mâle à six pans, 8 sur plats 1 1
ER-007781 Cales de centrage, petit format 50 50
ER-007799 Cales de centrage, grand format 50 50
ER-008216 Ecrou à fente M8 4 4
ER-008728 Goupille cylindrique, ø9 L = 30 12 4
ER-008735 Goupille cylindrique, ø9 L = 40 4 4
ER-008738 Goupille cylindrique, ø9 L = 50 4 4
ER-008742 Goupille cylindrique, ø9 L = 80 4 4
ER-008744 Tige filetée M8 x 100 4 4
ER-008748 Tige filetée M8 x 150 4 4
ER-008755 Tige filetée M8 x 200 4 4
ER-008763 Tige filetée M8 x 250 4 4
ER-008765 Tige filetée M8 x 300 4 4
ER-008770 Tige filetée M8 x 350 4 4
ER-008776 Vis sans tête à six pans creux M8 x 20 10 50

Ce matériel est conditionné dans deux boîtes 
plastique stables.
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ER-008215 Jeu d’équipements de serrage, Economy Ce matériel est conditionné dans deux boîtes 
plastique stables.

Numéro Désignation Unités  Quantité livrée par 
d´article  par jeu numéro d´article
ER-008797 Vis sans tête à six pans creux M10 x 30 10 50
ER-008848 Anneau de levage 2 2
ER-008855 Ecrou hexagonal M8 x 0.8 50 50
ER-008863 Rondelle 50 50
ER-008884 Bride universelle 15 4
ER-008896 Bride 4 4
ER-008901 Rondelle plate 10 20
ER-008910 Plaque d’écartement 8 8
ER-017920 Vis à tête fraisée M8 x 14 10 1
ER-021796 Clé polygonale à fourche, 10 sur plats 1 1
ER-021797 Clé polygonale à fourche, 13 sur plats 1 1
ER-021798 Clé polygonale à fourche, 17 sur plats 1 1
ER-021912 Clé mâle à six pans, 3 sur plats 1 1
ER-021913 Clé mâle à six pans, 4 sur plats 1 1
ER-021914 Clé mâle à six pans, 5 sur plats 1 1
ER-021915 Clé mâle à six pans, 6 sur plats 1 1
ER-022109 Vis à tête cyl. à six pans creux M8 x 20  20 50
ER-022110 Vis à tête cyl. à six pans creux M8 x 30  10 50
ER-022111 Vis à tête cyl. à six pans creuxM8 x 40  10 50
ER-022112 Vis à tête cyl. à six pans creux M8 x 50  10 50
ER-022113 Vis à tête cyl. à six pans creux M8 x 60  10 50
ER-022114 Vis à tête cyl. à six pans creux M8 x 70  10 20
ER-022115 Vis à tête cyl. à six pans creux M8 x 80  10 20
ER-022116 Vis à tête cyl. à six pans creux M8 x 100  10 20
ER-022117 Ecrou hexagonal de rallonge M8 10 20
ER-022118 Vis sans tête à six pans creux M6 x 12 20 50
ER-022119 Vis sans tête à six pans creux M6 x 20 10 50
ER-022120 Vis sans tête à six pans creux M6 x 30 10 50
ER-022121 Vis sans tête à six pans creux M6 x 40 10 50
ER-022122 Vis sans tête à six pans creux M6 x 50 10 50
ER-022123 Vis sans tête à six pans creux M6 x 60 10 50
ER-022124 Ecrou hexagonal de rallonge M6 10 20
ER-022125 Entretoise hexagonale M6, L = 40 10 20
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ER-008765

ER-008744

ER-008748

ER-008770

ER-008755

ER-008763

ER-008901

ER-008855

ER-008863

ER-001417

ER-002613

ER-010120

ER-010126

ER-010115
ER-010123

ER-008896

ER-007781

ER-008812

ER-008861

ER-007799

EROWA Wire EDM Tooling 

Jeu d’équipements de serrage XL 
pour Wire EDM Tooling XL

Les jeux extrêmement complets d’accessoires EROWA contiennent un certain 
nombre d’auxiliaires pratiques d’un rapport qualité-prix avantageux, qui 
transforment les tâches de serrage en un réel plaisir.

ER-008301  Jeu d’équipements de serrage, XL

Numéro Désignation Unité Quantité livrée par 
d´article  par jeu numéro d´article
ER-001417 Clé à fourche, cote sur plats 13 1 1
ER-002613 Clé mâle à six pans, cote sur plats 5 1 1
ER-007781 Jeu de cales de centrage, petit format 4 x 4 x 20 mm 50 50
ER-007799 Jeu de cales de centrage, grand format 4 x 12 x 20 mm 50 50
ER-008744 Tige filetée M8 x 100 4 4
ER-008748 Tige filetée M8 x 150 4 4
ER-008755 Tige filetée M8 x 200 4 4
ER-008763 Tige filetée M8 x 250 4 4
ER-008765 Tige filetée M8 x 300 4 4
ER-008770 Tige filetée M8 x 350 4 4
ER-008776 Goupille M8 x 20 10 50
ER-008786 Goupille M8 x 30 10 50
ER-008790 Goupille M8 x 40 10 50
ER-008794 Goupille M8 x 50 10 50
ER-008812 Vis à tête conique M8 x 40 20 40
ER-008855 Ecrou hexagonal M8 x 0.8D 20 50
ER-008861 Ecrou hexagonal M8 x 3D 4 10
ER-008863 Rondelle ø 15 x 8,4 x 1.6 20 50
ER-008896 Bride 45 mm 8 4

Ce matériel est conditionné dans deux boîtes 
plastique stables.
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ER-008301  Jeu d’équipements de serrage, XL Ce matériel est conditionné dans deux boîtes 
plastique stables.

Numéro Désignation Unité Quantité livrée par 
d´article  par jeu numéro d´article
ER-008901 Anneau glissement 20 20
ER-010115 Bride ALU, anodisée 4 1
ER-010120 Colonne 100 mm 4 1
ER-010123 Colonne 60 mm 4 1
ER-010126 Appui réglable 4 1
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01

02

03

EROWA PM Tooling

Système pour compactage 
de poudres

01 | Poinçon supérieur sur palette 
EROWA PM Tooling.
Précision de positionnement < 0.002 mm.

Les pièces en moulage de poudres sont de plus en plus sophistiquées 
et la variété des produits augmente. La taille des lots diminue. Consé-
quence : réoutillage fréquent des presses à moulage de poudre.

EROWA a trouvé la solution pour réduire les temps de réoutillage :
les presses à moulage de poudre à un ou plusieurs niveaux sont équi-
pées du système de serrage PM Tooling adapté. Les outils de compres-
sion peuvent être changés en un temps record avec un maximum de 
précision.

02 | Matrice sur palette 
EROWA PM Tooling. 
Précision de positionnement < 0.002 mm.

03 | Poinçon inférieur sur palette
EROWA PM Tooling. 
sur EROWA PM Tooling Palette:  
Précision de positionnement < 0.002 mm.
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Caractéristiques techniques  - PM Tooling Precise

Manuel / Système de chargement / Robot

Manutention

PM Tooling Precise Taille du système Force de com- 
  pression max. 
  autorisée
Mandrin à poinçon PM60 500 kN
 PM85 1000 kN
Mandrin à matrice PM128 1000 kN

Fonction

01 | Système entièrement étanche, 
résistant à la poudre, aux salissures 
et aux liquides.

02 | Grandes surfaces d’appui pour  
prise de force élevée.

03 | Centrages « P » précis.

04 | Passage large pour poinçon inférieur.

05 | Serrage extérieur breveté.

Mandrin à matrice

Mandrin à poinçon

06 | Système entièrement étanche.

07 | Centrages « P » précis.

08 | Serrage extérieur breveté.

09 | Grandes surfaces d’appui pour prise 
de force élevée.

10 | Passage de 25 mm pour la goupille 
centrale ou le deuxième poinçon infé-
rieur.

Applications

PM
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EROWA PM Tooling

De manière continue, depuis 
le fraisage jusqu‘au pressage 
des poudres

LES FAITS

• Grande stabilité grâce à un serrage   
 extérieur breveté

• Précision de répétition < 0,002 mm

• Palettes indexables 4 × à 90°

• Intuitif

• Nombreuses possibilités   
 d‘adaptation

Le système de serrage EROWA PM Tooling permet le montage des poinçons et 
des matrices sur les palettes, et leur finition précise par rapport au point zéro 
du système. La compatibilité avec d’autres systèmes de serrage EROWA permet 
l‘automatisation intégrale de votre machine de production. Palettisés, les outils
traversent toute la chaîne de production : 
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La précision est de mise lorsqu’il s’agit 
de produire des pièces en moulage de 
poudres de qualité supérieure.

D’une précision inégalée, les systèmes 
de serrage rapide EROWA jouent un rôle 
décisif dans ce procédé.

Rectification
Les poinçons sont, entre autres, égale-
ment usinés sur des rectifieuses cylin-
driques.

Enfonçage par étincelage (EDM)
Les moules de la surface des poinçons
sont enfoncés par étincelage.

Découpage par étincelage (Wire-EDM)
Les contours sont générés sur la machine
de découpage par étincelage. 

Pressage des poudres
Le poinçon supérieur et le poinçon infé- 
rieur sont introduits dans la matrice. La 
position de référence est obtenue au mo-
yen du mandrin positionné précisément .

Fraisage

Les électrodes destinées à l’électroérosion 
des moules sont usinées sur des supports 
de systèmes ITS.

Plus d‘informations : 
Weblink - PM Tooling
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https://www.erowa.com/de/loesungen/sd/erowa-pm-tooling
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EROWA PM Tooling

Pour une grande variété 
de pièces
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EROWA PM TOOLING

PM Tooling Mandrins 316

PM Tooling Palettes 318

PM Tooling Accessoires 320

PM Tooling Mandrin d’adaptation de broche 324

PM Tooling Palettes d’adaptation de broche 325

Pour l´usinage par    
enlèvement de copeaux

Pour l´enfonçage par   
étincelage

Pour le découpage par fil

Pour vous guider dans les applica-
tions des différents produits EROWA, 
nous utilisons toujours les mêmes 
pictogrammes :

18. Manutention à l´aide de  
  la pince WGS-500 
  du Robot EROWA

15. Manutention à l´aide de  
  la pince 148 du Robot  
  EROWA

14. Manutention à l´aide  
  de la pince 115 du Robot 
  EROWA

8. Matériau inoxydable

7. Convient pour une   
  utilisation avec un liquide
  en immersion

6. Présence d´un passage   
  central pour l´arrosage

5. Commande à partir d´une  
  unité de commande   
  électropneumatique

4. Commande à partir d´une  
  unité de commande   
  manuelle

3. Commande par vanne   
  basculante

2. Commande par le pistolet  
  à air comprimé

13. Manutention à l´aide  
  de la pince 72 du Robot  
  EROWA

11. Manutention à l´aide 
  de la pince Combi du 
  Robot EROWA

10. Manutention à l´aide  
  de la pince S du Robot  
  EROWA

9. Convient pour une
  application automatisée

1. Commande manuelle

17. Manutention à l´aide de  
  la pince RCS du Robot  
  EROWA

16. Manutention à l´aide de  
  la pince RN PC 210 du 
  Robot EROWA

12. Manutention à l´aide  
  de la pince C du Robot  
  EROWA PM
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Caractéristiques techniques Mandrins PM 
Précision de répétabilité < 0,002 mm
Indexation 4 x 90°
Pression d´ouverture pneumatique min. 6 bar
Serrage par ressorts

EROWA PM Tooling Precise

Mandrins

ER-047544 Mandrin de matrice PM128 II Precise

Exécution Acier trempé. Perçage traversant ø 86.
Joint extérieur.

Force de 
préhension

23000 N (resserré à 6 bar)

Orifices A l’arrière avec deux conduites.
Conduite Avec unité de commande.
Utilisation Sur fraiseuses et presses de compactage de poudres. Pour 

le serrage de palettes matrice PM128 Precise.

ER-040697 Mandrin PM85 Precise

Exécution Acier trempé, inoxydable. Perçage traversant ø 25.
Force de 
préhension

9000 N.

Orifices A l’arrière avec deux conduites.
Conduite Avec unité de commande.
Utilisation Sur fraiseuses, tours, machines d’enfonçage et de décou-

page par étincelage et presses de compactage de poudres. 
Pour le serrage de palettes PM85 Precise.

ER-055370 Mandrin PM60 Precise

Exécution Acier trempé, inoxydable. Perçage traversant ø 25.
Force de 
préhension

6500 N.

Orifices A l’arrière avec deux conduites.
Conduite Avec unité de commande.
Utilisation Sur fraiseuses, tours, machines d’enfonçage et de décou-

page par étincelage et presses de compactage de poudre. 
Pour le serrage de palettes PM60 Precise.
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ER-047566 Mandrin de matrice PM128 II Precise 
avec plaque de base

Exécution Acier trempé, inoxydable. Perçage traversant ø 86. Joint 
d’étanchéité extérieur.

Force de 
préhension

20000 N (resserré à 6 bar)

Conduite Latérale avec pistolet pneumatique ou unité de 
commande.

Utilisation Sur fraiseuses, tours, rectifieuses et machines d’enfonçage 
et de découpage par étincelage. Pour le serrage de 
palettes de matrice PM128 Precise et Multi.

ER-040696 Mandrin PM85 Precise 
avec plaque de base

Exécution Acier trempé, inoxydable. Perçage traversant ø 25.
Force de 
préhension

9000 N.

Orifices Latéraux avec deux conduites.
Conduite Avec unité de commande.
Utilisation Sur fraiseuses, machines d’enfonçage et de découpage par 

étincelage. Pour le serrage de palettes PM85, Precise et 
Multi.

ER-047500 Mandrin PM60 Precise 
avec plaque de base

Exécution Acier trempé, inoxydable. Perçage traversant ø 25.
Force de 
préhension

6500 N.

Orifices Latéraux avec deux conduites.
Conduite Avec unité de commande.
Utilisation Sur fraiseuses, rectifieuses et machines d’enfonçage et 

de découpage par étincelage. Pour le serrage de palettes 
PM60 Precise. PM
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EROWA PM Tooling Precise

Palettes

ER-034680 Palette de matrice PM128 ø 52 Precise 
1 pièce

Exécution Acier trempé, inoxydable. Centrage intégré à la palette.  
ø intérieur 52.

Utilisation Sur mandrin de matrice PM128 Precise. Pour le serrage de 
matrices, de pièces et de dispositifs sur machine d’usinage 
avec enlèvement de copeaux, sur machine d’enfonçage et 
de découpage par étincelage et sur presses de compactage 
de poudres.

Montage de 
l’ébauche

A travers la palette avec vis M6 ou à travers les pièces avec 
vis M8.

ER-046927 Palette de matrice PM128 ø 84.5 Precise 
1 pièce

Exécution Acier trempé, inoxydable. Centrage intégré à la palette.  
ø intérieur 84.5.

Utilisation Sur mandrin de matrice PM128 Precise. Pour le serrage de 
matrices, de pièces et de dispositifs sur machine d’usinage 
avec enlèvement de copeaux, sur machine d’enfonçage et 
de découpage par étincelage et sur presses de compactage 
de poudres.

Montage de 
l’ébauche

A travers la palette avec vis M6 ou à travers les pièces avec 
vis M8.

ER-081885 Palette de matrice PM128 ø 135 Precise 
pour pince PM128

Exécution Acier trempé, inoxydable, centrage intégré dans la palette.
Utilisation Utilisation sur mandrin PM128 Precise. Pour fixation de 

pièces à usiner et de dispositifs dans les domaines de la 
fabrication par enlèvement de copeaux, de l’enfonçage et 
du découpage par étincelage et du pressage à poudre.

Montage de 
l’ébauche

Par alésages de fixation à choisir librement dans un 
diamètre jusqu’à 120 mm (partie supérieure non trempée).

ER-082717 Palette de matrice PM128 ø 148 Precise 
pour pince ITS 148

Exécution Acier trempé, inoxydable, centrage intégré dans la palette.
Utilisation Utilisation sur mandrin PM128 Precise. Pour fixation de 

pièces à usiner et de dispositifs dans les domaines de la 
fabrication par enlèvement de copeaux, de l’enfonçage et 
du découpage par étincelage et du pressage à poudre.

Montage de 
l’ébauche

Par alésages de fixation à choisir librement dans un 
diamètre jusqu’à 120 mm (partie supérieure non trempée).
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ER-040701 Palette PM85 Precise 
1 pièce

Exécution Acier trempé, inoxydable. Centrage intégré à la palette.  
ø intérieur 25.

Utilisation Sur mandrin PM85 Precise. Avec tiges de préhension 
ER-039839 sur : ProductionChuck 210 Combi, Power-
Chuck P, ITS Chuck 100 P et QuickChuck 100 P. Pour le 
serrage de pièces et dispositifs sur machine d’usinage avec 
enlèvem. de copeaux, sur machine d’enfonçage et de 
découpage par étincelage et sur presses de compactage de 
poudres.

Montage de 
l´ébauche

A travers la palette avec vis M6 ou à travers les pièces avec 
vis M8.

ER-055369 Palette PM60 Precise 
8 pièces

Exécution Acier trempé, inoxydable. Centrage intégré à la palette.  
ø intérieur 25.

Utilisation Sur mandrin PM60 Precise. Avec tiges de préhension 
ER-041429 sur : ProductionChuck 210 Combi, Power-
Chuck P, ITS Chuck 100 P et QuickChuck 100 P. Pour le 
serrage de pièces et de dispositifs sur machine d’usinage 
avec enlèvement de copeaux, sur machine d’enfonçage et 
de découpage par étincelage et sur presses de compactage 
de poudres.

Montage de 
l´ébauche

A travers la palette avec vis M6.

ER-035792 Palette d’adaptation H24 PM Precise 
pour palette de matrice PM128

Exécution Acier trempé, inoxydable. Dimension de palette : 24 mm.
Utilisation Adaptateur entre la palette de matrice PM128 Precise et 

Multi et un mandrin ITS 100 P ou
PowerChuck P. PM
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EROWA PM Tooling

Accessoires

ER-039839 Tige de préhension PM85 automatique 
8 pièces

ER-046075 Tige de préhension PM85 automatique 
1 pièce

Exécution Acier trempé. Automatique avec perçage ø 10,5. 
Utilisation Sur palettes PM85 Precise. Montage avec circlip.

ER-041429 Tige de préhension PM56 / PM60 manuelle 
8 pièces

ER-045759 Tige de préhension PM56 / PM60 manuelle 
1 pièce

Exécution Acier trempé. Manuelle avec perçage ø 10,5.
Utilisation Sur palettes PM56 et PM60 Precise. Montage avec circlip.

ER-049248 Palette de positionnement PM128 Precise 
pour mandrin de matrice PM128 Precise

Exécution Acier trempé, inoxydable. Surface de référence et trou 
central ø 10 rectifié.

Utilisation Dans le domaine de la fabrication des outils et des moules. 
Positionnement angulaire et détermination de l’axe du 
mandrin de matrice PM128 Precise.

ER-042440 Palette de positionnement PM85 Precise

Exécution Acier trempé, inoxydable. Surface de référence, trou 
central ø 15 et trou de positionnement ø 10 rectifié.

Utilisation Dans le domaine de la fabrication des outils et des moules. 
Positionnement angulaire et détermination des axes des 
mandrins PM85 Precise.
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Remarque : Vous trouverez la gamme complète dans le catalogue EROWA PM Tooling.

ER-042350 Palette de positionnement PM56/PM60 
Precise

Exécution Acier trempé, inoxydable. Surface de référence, trou 
central ø 9 et trou de positionnement ø 10 rectifié.

Utilisation Dans le domaine de la fabrication des outils et des moules. 
Positionnement angulaire et détermination des axes des 
mandrins PM56 et PM60 Precise.

ER-043427 Tasseau de positionnement PM85 Precise

Exécution Acier trempé, inoxydable. Surface de référence et ø 45 
rectifié.

Utilisation Positionnement radial et axial des mandrins PM85 Precise.

ER-043428 Tasseau de positionnement PM56 / PM60 
Precise

Exécution Acier trempé, inoxydable. Surface de référence et ø 45 
rectifié.

Utilisation Positionnement radial et axial des mandrins PM56 et PM60 
Precise.
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Adaptation de broche EROWA

Temps de réoutillage réduits au 
minimum - productivité accrue !

L’utilisation du système d’adaptation de broche EROWA permet d’augmenter de 
façon décisive le temps productif, par exemple dans le cas de la rectification cylin-
drique.

Le changement du mandrin à trois mors au système de serrage pneumatique, voire 
à des dispositifs spécifiques aux clients, ne prend que quelques secondes, tout en 
garantissant la plus haute précision possible. Le mandrin EROWA PM sert de base 
pour toutes les adaptations. L’intégration à la broche de la machine se fait via une 
bride adaptée. 

FAKTEN

• Temps de réoutillage nettement   
 réduits
• Hauteur de structure minimale
• Stabilité et précision de répétabilité  
 maximales
• Précision de concentricité maximale
• Commande pneumatique des 
 adaptations
• Etanchéité totale
• Automatisable
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Applications Manutention

Exemple d'utilisation

Le mandrin intégré à la broche de la ma-
chine est ouvert à l'aide d'air comprimé, 
soit à l'aide d'un pistolet à air comprimé, 
soit via une arrivée d'air fixe.

Le mandrin de base est ouvert et le man-
drin à trois mors est retiré.

Le mandrin ITS est ouvert à l'aide de 
l'arrivée d'air intégrée.

Un mandrin à trois mors est mis en 
place. La planéité et la concentricité sont 
reproduites avec une précision de l'ordre 
de 0,002 mm.

Le mandrin palettisé EROWA ITS est inséré. 
La broche est complètement étanchéifiée 
via le contour de la palette.

Tous les supports de système ITS sont 
serrés de façon sûre, rapide et précise.

Opérationnel en un minimum de temps. 
Le réoutillage ne constitue plus un facteur 
de temps aussi significatif.

Prêt au serrage et au positionnement à 
0,002 mm.

Le support 4 pans ITS sert par exemple 
de dispositif de changement rapide pour 
les petites pièces ou les ébauches d'élec-
trodes.

Manuel / Système de chargement / Robot
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Caractéristiques techniques PM mandrin
Précision de répétabilité < 0,002 mm
Indexation 4 x 90°
Pression d´ouverture (pneumatique) min. 6 bar
Serrage par ressorts

Adaptation de broche EROWA

Mandrins

ER-073369 Mandrin de matrice PM128 II AirDock

Exécution Acier trempé. Alésage de passage ø 48. Joint extérieur. 
Bague de positionnement incl. 2 valves AirDock. Vitesse 
de rotation max. 4000 min-¹. 

Force de 
serrage

23000 N (resserré à 6 bars). 

Orifices A l’arrière, via l’embase spécifique au client, bride ou 
raccord rotatif (à commander séparément). 

Commande Avec pistolet pneumatique, unité de commande ou via la 
commande de machine. 

Utilisation Sur appareils diviseurs, tables circulaires, tours et recti-
fieuses cylindriques. Pour la réception de mandrins 
d’adaptation, palettes à matrices PM128 et dispositifs 
spécifiques aux clients. 

ER-078473 Mandrin ITS 100 P 
sur palette de matrice PM128 Precise

Exécution Acier trempé. 
Force de 
serrage

ITS Chuck 100 P : 6,000 N.

Connexions Arrière, sur palette à matrices PM128. 
Commande Via valves AirDock. Avec pistolet pneumatique, unité de 

commande ou via la commande de machine. 
Utilisation Comme mandrin d’adaption pour mandrin de matrice 

PM128 II AirDock. Pour la réception de porte-électrode, 
palettes ø 115, ø 148, PM56, PM60 et PM85 Precise. 

ER-078474 Mandrin manuel à 3 mors ø 125 mm 
sur palette de matrice PM128 Precise

Exécution Mandrin manuel à 3 mors ø 125 mm. Plage de serrage 
centrale 3-53 mm. Corps en fonte. Précision de centrage 
élevée selon DIN 6386. Monté sur palette de matrice 
PM 128. Incl. 3 mors de perçage trempés (gradués 
vers l’extérieur), 3 mors rotatifs trempés (gradués vers 
l’intérieur), 1 clé de serrage. 

Note Vitesse de rotation max. 4000 min-¹. 
Utilisation Comme mandrin d’adaption pour mandrin de matrice 

PM128 II AirDock. 
Option Mors tendres. ER-088365.
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Adaptation de broche EROWA

Palettes

ER-034680 Palette de matrice PM128 ø 52 Precise 
1 pièce

Exécution Acier trempé, inoxydable. Centrage intégré à la palette.  
ø intérieur 52.

Utilisation Sur mandrin de matrice PM128 Precise. Pour le serrage de 
matrices, de pièces et de dispositifs sur machine d’usinage 
avec enlèvement de copeaux, sur machine d’enfonçage et 
de découpage par étincelage et sur presses de compactage 
de poudres.

Montage de 
l’ébauche

A travers la palette avec vis M6 ou à travers les pièces avec 
vis M8.

ER-046927 Palette de matrice PM128 ø 84.5 Precise 
1 pièce

Exécution Acier trempé, inoxydable. Centrage intégré à la palette.  
ø intérieur 84.5.

Utilisation Sur mandrin de matrice PM128 Precise. Pour le serrage de 
matrices, de pièces et de dispositifs sur machine d’usinage 
avec enlèvement de copeaux, sur machine d’enfonçage et 
de découpage par étincelage et sur presses de compactage 
de poudres.

Montage de 
l’ébauche

A travers la palette avec vis M6 ou à travers les pièces avec 
vis M8.

ER-071890 Palette de positionnement PM128 Precise 
pour mandrin PM128 AirDock / HP

Exécution Acier trempé, inoxydable. Avec surface de référence 
poncée et ø 122. Incl. embout fileté M50 x 1.5. 

Utilisation Fabrication de moule et d’outil. Pour l’alignement de 
la position angulaire et la détermination du centre des 
mandrins de matrice PM128 AirDock et High Precision.
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Machine

Organisation de la production,
dissociant les opérations de 
réglage (hors machine) de celles 
de la production, la préparation 
de l’ensemble des électrodes 
et des pièces se fait en dehors 
de la machine, avec définition 
des valeurs de décalage le cas 
échéant. Ceci permet de prépa-
rer les programmes à l’avance, 
et de rendre l’automatisation 
possible.
La mesure de qualité augmente 
la précision du processus et 
constitue un facteur important 
pour une gestion réussie de la 
qualité.

Pour l’usinage par
enlèvement de copeaux

Pour l’enfonçage par 
étincelage

Pour le découpage par fil

Unité de mesure / 
poste de préparation

Systèmes de mesure de qualité 
et de préréglage EROWA
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EROWA CMM Qi 

La mesure de qualité 
d’une précision extrême

Caractéristiques techniques

 CMM Qi
Course axe X 600 mm
Course axe Y 700 mm
Course axe Z 500 mm
Cote maximale entre plateau et   
support de palpeur (sans palpeur) 668 mm
Distance maximale entre les colonnes à hauteur de table 650 mm
Surface exploitable de la plaque en granit  
(avec schéma de perçage EROWA) 650 x 1700 mm
Incertitude de mesure en volume (selon ISO 10360/2) 
Standard 1,5 µm + L/500 
High Precision 0,7 µm + L/500 
 (L en mm)
Dimensions de la machine 
Dimensions L x l x H 2100 x 1500 x 2700 mm
Capacité de charge de pièce maximale 650 kg
Poids de la machine (à vide) 2350 kg

Grâce à sa conception robuste, l’unité de mesure de qualité 
EROWA CMM Qi offre une précision mécanique irréprochable 
et rassemble de façon impressionnante les produits EROWA en 
un seul système de précision ultra-complet. 

EROWA CMM Qi

•  Unité de mesure  
 (plateau de travail avec configuration  
 de perçage pour tous les  
 systèmes de serrage EROWA)

•  Commande pneumatique

•  PC et imprimante couleur (option)

•  Logiciels pour préréglage  
  et mesure de qualité

•  Palpeur Renishaw (option)

•  Sphère étalon

Pour davantage de détails, veuillez vous 
adresser à vos revendeurs EROWA.
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ORGANISATION

01 | Règles
Règles Renishaw haute précision avec 
têtes de lecture pour des résultats opti-
maux.

02 | Système de palpage Renishaw 
Systèmes de palpeur de mesure haute 
précision pour une flexibilité extrême.

03 | Entraînements centraux
Entraînements centraux pour des mou-
vements symétriques.

04 | Structure de machine symétrique
Fonte spéciale en aluminium pour une 
stabilité maximale de la forme et de la 
température, guides en granit.

05 | Logiciel
Les logiciels de préréglage et de mesure 
EROWA permettent de saisir les données 
de préréglage en toute simplicité et 
d‘effectuer des mesures de qualité de 
manière exacte et traçable.

06 | Différents systèmes de serrage
Selon les besoins, un ou plusieurs systèmes 
de serrage EROWA sont montés sur la ta-
ble stable. Tous les forages nécessaires sont 
déjà présents. FrameSet, MTS, UPC ou ITS 
- toutes les versions sont prises en charge.

07 | Commande intégrée
Déjà préparée pour la commande de diffé-
rents systèmes de serrage. 

08 | Commande par manette
Commande optimale pour mesures exac-
tes. Un levier de commande pour tous les 
axes. Également disponible en option en 
manette sans fil.

09 | Granit naturel
La solide plaque en granit constitue, avec 
le portique spécialement coulé, la base de 
la précision.

10 | Habillage fermé
Blindage optimal contre les influences 
de l’environnement et circulation de l’air 
contrôlée autour du système de mesure. 
Précision absolue même dans l’environ-
nement de production.

LES FAITS

• Précision mécanique

• Plaque en granit naturel robuste

• Préparée pour les systèmes de ser-
rage EROWA

• Grande sécurité de process

• Automatisable

• Suite logiciel complète pour le 
préréglage, la mesure de qualité 
et l’automatisation

01

10

02

03

04

05

06

08

09

07



330

EROWA CMM Qi 

Surveillance continue 
de qualité

La détection automatique des palettes 
par puce permet de savoir à tout 
moment quelle pièce se trouve à quel 
endroit de la chaîne de production. Des 
messages d'état sont envoyés à l'opéra-
teur, y compris par SMS.

Le kit d'automatisation (en option) 
permet de charger la CMM Qi avec un 
robot EROWA. La commande numé-
rique permet des mesures de qualité 
automatiques.

Le contrôle intermédiaire ou final auto-
matique accroît sensiblement la sécurité 
du process. L‘unité de mesure est plus 
sollicitée et donc plus rentable. De plus, 
les coûts de rebut peuvent être réduits.

Le système de manuten-
tion charge des produits 
finis dans l’unité de 
mesure pour le contrôle 
intermédiaire ou final.

Le contrôle intermédiaire ou final  
automatique accroît sensiblement  
la sécurité du process. L'unité de mesure 
est plus sollicitée et donc plus rentable. 

La condition impérative pour une automa-
tisation des processus est l'harmonisation 
du système de palettisation des pièces sur 
toutes les machines. Le système de palet-
tisation constitue une interface flexible et 
précise entre les machines de production, 
l'unité de mesure CNC et les pièces.

Avec les robots EROWA et le système de 
commande de processus EROWA JMS 4.0, 
nous vous proposons une solution globale 
en tant que fournisseur unique.



331
EROWA CMM QI

C
M

M
 Q

i

ORGANISATION

EROWA CMM Qi

Options adaptées 
aux besoins

La table tournante entièrement intégrée à l’unité 
de mesure permet les mesures sur un 4e axe. 
Les pièces prismatiques ainsi que les pièces 
cylindriques peuvent être mesurées rapidement 
et efficacement.

La mesure à table tournante dans une  
autre dimension

Qu’il s’agisse de supports de comparateurs, de 
mandrins, de témoins lumineux, de compteur 
d’heures ou encore de scanner de sécurité, nous 
configurons le système de mesure selon vos be-
soins.

Nous répondons volontiers aux demandes 
de personnalisation

Des contrats de maintenance sur mesure sont dis-
ponibles pour le matériel et les logiciels afin de vous 
assurer une tranquillité d’esprit totale. 

Avec les mises à jour régulières, vos logiciels sont 
toujours dans la version la plus actuelle et prennent 
en charge les technologies les plus récentes. De 
plus, une assistance rapide est assurée en toutes 
circonstances. Enfin, les maintenances régulières 
garantissent une disponibilité élevée des appareils. 
 
Avec les contrats de maintenance appropriés, vous 
assurez ainsi la compatibilité et la sécurité de fon-
ctionnement de votre système de mesure à tout 
moment.

Contrats de maintenance matériel/logiciel

Plus d‘informations : Weblink

Scanner de zone

LED d`état

http://short.erowa.com/maintenance-contract
http://short.erowa.com/maintenance-contract
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EROWA CMM Qi

Capteurs tactiles 
Mesure de forme et de profil de 
grande précision
Les capteurs tactiles sont le choix parfait lorsque des grandes précisions sont requises. 
Les palpeurs tactiles palpent la surface des pièces.
EROWA propose un large choix de palpeurs tactiles. Des simples éléments de palpage 
au coût optimisé aux systèmes de balayage tactile à haute résolution. Nous garantissons 
ainsi la solution optimale pour votre application.

01 | Tête rotative et pivotante
La tête PH10MQ est une tête rotative et 
pivotante motrice avec une indexation de 
7,5°. Elle est directement saisie dans la 
broche de mesure, ce qui permet d'optimiser 
la plage de fonctionnement de la CMM Qi.

Pour la mesure « normale », il 
est possible d’équiper l’unité de 
mesure de coordonnées de pal-
peurs à commutation compacts 
avec changement de module, 
qui autorisent une multitude de 
configuration de plaquettes pour 
palpeurs permettant de procéder 
à des mesures de caractéristiques, 
même sur des pièces complexes.

Le balayage tactile est utilisé dès 
lors qu’il s’agit de relever et de 
contrôler très rapidement des 
géométries de toute sorte, ou si 
les exigences en matière d’éva-
luation des divergences de forme 
sont particulièrement strictes.

02 | Magasin de transfert
Le magasin de transfert d'éléments 
FCR25 permet un changement 
rapide et automatique du palpeur 
afin de proposer la configuration 
optimale pour chaque application 
de mesure.

03 | Précision de balayage
Le SP25M propose une fonction de ba-
layage. Les modules de balayage 1 et 2 de 
Renishaw, recommandés par EROWA, sont 
optimisés pour une utilisation avec des lon-
gueurs de palpeur allant de 20 mm à 105 
mm, afin de garantir une précision convain-
cante.

LES FAITS

Palpeurs à commutation EROWA

• Robustes et compacts

• Aux coûts optimisés

• Changement de module rapide   
 sans réétalonnage fastidieux 
 des pointes de palpeur

Palpeurs à balayage EROWA

• Mesure rapide de forme et de profil

• Grande précision

• Longueurs des plaquettes pour   
 palpeur possibles de 20 mm 
 à 400 mm
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EROWA CMM Qi

Balayage laser 
Collecte de données à grande vitesse

Le scanner laser génère un nuage 
de points. Le diagramme de surface 
obtenu, en couleurs et très clair (Co-
lor Mapping), permet de contrôler le 
respect des cotes de façon intuitive.

Le balayage laser est un procédé de mesure sans contact d’une grande efficacité. Les 
objets sont enregistrés par voie numérique avec un haut degré de détail et pendant un 
laps de temps court.

LES FAITS

Balayage laser EROWA

• Sans contact

• Relevé rapide et facile de   
 géométries de pièces

• Analyse aisée

• Combinaison possible avec des   
 systèmes de mesure tactiles

Les scanners laser offrent une 
alternative intéressante pour 
mesurer de grandes surfaces de 
pièces en un temps très court.
De plus, les scanners laser per-
mettent aussi de générer des 
données numériques pour la 
rétro-ingénierie.
En combinaison avec une tête 
pivotante motorisée, il est pos-
sible d’atteindre toutes les faces 
de la pièce.
Pour une flexibilité imbattable, il 
est également possible de procé-
der à des mesures tactiles. Soit au 
moyen du palpeur monté sur la 
face inférieure, soit en alternant 
scanner et palpeur au moyen 
d’un magasin de transfert auto-
matique.
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EROWA PreSet 3D CNC 

Préréglage aisé 
Mesure en série automatisée

Caractéristiques techniques

  PreSet 3D CNC
Course axe X  650 mm*
Course axe Y  700 mm*
Course axe Z  500 mm*
Cote maximale entre plateau et   
support de palpeur (sans palpeur)  688 mm
Distance maximale entre les colonnes à hauteur de table 819 mm
Surface exploitable de la plaque en granit  
(avec schéma de perçage EROWA) 819 x 1330 mm
Précision de mesure en volume (selon ISO 10360/2) 2,5 µm + L/300
Dimensions de la machine 
Dimensions L x l x H  1380 x 1160 x 2429 mm
Capacité de charge de pièce maximale 650 kg
Poids de la machine (à vide)  775 kg

* Autres courses disponibles sur demande. 
Selon le type de la machine, les valeurs peuvent diverger de 
celles des données indiquées ici.

Pour davantage de détails, veuillez vous 
adresser à vos revendeurs EROWA.

EROWA PreSet 3D CNC

•  Unité de mesure  
 (plateau de travail avec configuration  
 de perçage pour tous les  
 systèmes de serrage EROWA)

•  Commande pneumatique

•  PC et imprimante couleur (option)

•  Logiciel de préréglage 
  et mesure de qualité

•  Palpeur Renishaw (option)

•  Sphère étalon

Les machines-outils doivent être déchargées autant que pos-
sible des travaux non productifs. La préparation et la mesure 
des pièces et des électrodes sont des travaux qui peuvent être 
effectués avec bien plus d’efficacité sur un poste de mesure.
Avec le PreSet 3D CNC, vous mettez à la disposition de vos 
opérateurs un appareil parfaitement conçu pour cette tâche.
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01 | Règles
Règles de haute précision Renishaw à
têtes de palpage optiques, garantissant
des résultats optimaux. 
Unité de palpage Renishaw
Pour une qualité et une flexibilité 
inégalées.

02 | Bâti de l’unité de mesurage
Fonte d’aluminium spéciale pour une
stabilité optimale sur le plan de la 
déformation et de la température.

03 | Granit naturel
La plaque de travail de haute précision
en granit noir constitue la base pour 

tous les systèmes de serrage EROWA 
susceptibles d’être montés. Les trous 
de fixation sont prévus.

04 | Commande par manette Joystick
Organe de commande optimal pour
mesures fiables. Une manette de com-
mande pour l’ensemble des axes. 
 
 
 
 
 

Logiciel
Avec le logiciel de préréglage EROWA, les 
données de préréglage sont saisies très 
simplement sous forme graphique.

Conduite du système de serrage
L’ouverture de tous les systèmes est 
commandée par des simple inverseurs 
à bascule.

Entraînement des axes
Tous les axes sont entraînés par des
servomoteurs à courant continu.

LES FAITS

• Programmes de préréglage animés

• Logiciel de mesure de qualité 
 convivial et intuitif

• Schéma de perçage intégré pour   
 le serrage des mandrins EROWA

• Automatisable

• Identification de pièce sûre avec   
 EWIS™

• Contrôle de température

• Suite logiciel complète pour 
 le préréglage, la mesure de qualité  
 et l’automatisation

02

03

04
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EROWA PreSet 3D MAN 

Préréglage, préparation 
et mesure

Caractéristiques techniques

  PreSet 3D MAN
Course axe X  500 mm*
Course axe Y  600 mm*
Course axe Z  440 mm*
Cote maximale entre plateau et   
support de palpeur (sans palpeur)  585 mm
Distance maximale entre les colonnes à hauteur de table 720 mm
Surface exploitable de la plaque en granit  
(avec schéma de perçage EROWA) 720 x 960 mm
Précision de mesure en volume (selon ISO 10360/2) 3.2 µm + L/300
Dimensions de la machine 
Dimensions L x l x H  1044 x 1018 x 2411 mm
Capacité de charge de pièce maximale 300 kg
Poids de la machine (à vide)  390 kg

EROWA PreSet 3D MAN

•  Unité de mesure  
 (plateau de travail avec configuration  
 de perçage pour tous les  
 systèmes de serrage EROWA)

•  Commande pneumatique

•  PC et imprimante couleur (option)

•  Logiciel de préréglage

•  Palpeur Renishaw (option)

•  Sphère étalon

PreSet 3D MAN est conçu pour les exigences les plus strictes. 
De conception modulaire, ce système s’adapte  
et évolue en toute flexibilité.
Nous prenons en charge la responsabilité du système pour 
l’ensemble du projet, de la mise en service à l’entretien en 
passant par la formation. Confortable et compétent.

Pour davantage de détails, veuillez vous 
adresser à vos revendeurs EROWA.

* Autres courses disponibles sur demande. 
Selon le type de la machine, les valeurs peuvent diverger de 
celles des données indiquées ici.
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01 | Règles
Règles de haute précision Renishaw à
têtes de palpage optiques, garantissant
des résultats optimaux. 
Unité de palpage Renishaw
Pour une qualité et une flexibilité inéga-
lées.

02 | Bâti de l’unité de mesurage
Fonte d’aluminium spéciale pour une
stabilité optimale sur le plan de la 
déformation et de la température.

03 | Granit naturel
La plaque de travail de haute précision
en granit noir constitue la base pour 
tous les systèmes de serrage EROWA 
susceptibles d’être montés. Les trous 
de fixation sont prévus.

Conduite du système de serrage
L’ouverture de tous les systèmes est 
commandée par des simple inverseurs 
à bascule.

Logiciel
Avec le logiciel de préréglage EROWA, les 
données de préréglage sont saisies très 
simplement sous forme graphique.

LES FAITS

• Programmes de préréglage animés

• Schéma de perçage intégré pour   
 le serrage des mandrins EROWA

• Identification de pièce sûre avec   
 EWIS™

• De nombreux postprocesseurs   
 sont disponibles en supplément   
 pour la conversion des valeurs  
 mesurées en langage machine

01

02

03
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EROWA PreSet 2D 

Le réglage des électrodes : 
une opération aisée

L’interface utilisateur pratique en mode 
EROWA vous montre étape par étape 
comment déterminer les valeurs de 
décalage. 

Simplement génial, le palpeur 2D (brevet 
EROWA) vous permet de relever les va-
leurs souhaitées sur des rayons, des faces, 
des angles ou des surfaces inclinées.

Le coussin d’air simule l’axe C sur la 
machine à érosion. D’une grande préci-
sion, la concentricité signale les moindres 
écarts sur les électrodes.

sans axe C
ER-057208 PreSet 2D UnoSet
ER-057209 PreSet 2D PalletSet W
ER-057210 PreSet 2D UPC / ITS Chuck 100 P
ER-057211 PreSet 2D ITS Compact Combi
ER-057212 PreSet 2D ProductionChuck 210
 
avec axe C
ER-057213 PreSet 2D+C ITS Chuck 100
ER-057214 PreSet 2D+C ITS Compact Combi
ER-147394 PreSet 2D+C version de table

Produits numéros de commande EROWA PreSet 2D

Le poste de préréglage d’électrodes indispensable. Son design 
travaillé améliore le quotidien de l’atelier. Les mesures sur les 
axes X, Y, Z et C sont exécutées rapidement et en toute sécu-
rité. La sortie des données de mesure est intégrée. Le poste de 
préréglage peut être équipé de différents systèmes de serrage.

Pour davantage de détails, veuillez vous 
adresser à vos revendeurs EROWA.

EROWA PreSet 2D

•  Dalle avec chariot ou version de table

•  Mandrin monté

•  Affichage numérique avec macros de  
 préréglage GAGE-CHEK 2000

•  Unité de mesure à deux axes

•  Palpeur 2D EROWA

•  Produit de nettoyage pour dalle
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Palpeur Erowa 2D  ER-057471
Palpage précis d‘arêtes vives, d‘angles, 
de diamètres et de longueurs. 

Plaquettes  A ER-008623
  B ER-008562
 C ER-008831
 D ER-008628
pour palpeur 2D.

Plaquettes 3 x M2 E ER-009899
ø 2 mm F ER-003350
ø 1 mm G ER-003358
pour palpeur 2D.

Microscope ER-008756
Pour la saisie de profils, de cavités et de 
perçages. Facteur de grossissement 30x.

Lumière froide ER-095529
Pour microscope. Pour un éclairage opti-
mal de la zone de grossissement.

Comparateur à sonde ER-059439
Comparateur analogique d’un diamètre 
de 38 mm et avec une résolution de 
0,002 mm.

EROWA PreSet 2D

Options et accessoires

Logiciel EROWA PreSet 2D
- EROWA EMC 
- EROWA QuickLink 
- EROWA JMS® Pro Organisation
Pour la réception de données, la conver-
sion dans des formats spécifiques à la 
machine et le transfert de données du 
poste de préréglage EROWA PreSet 2D 
vers une commande de machine. 

Caractéristiques techniques

Mini PC avec moniteur  ER-147724
Solution intégrée pour la transmission 
directe de données au système de com-
mande ou transmission d’images des 
systèmes de caméra.

 PreSet 2D
Course axe X 240 mm
Course axe Y 320 mm
Course axe Z 335 mm
Unité d’analyse Heidenhain GAGE - CHEK 2000 
 avec macros de préréglage EROWA
Interface USB/Ethernet 
 pour transfert de données à QuickLinkXT/JMS 4.0
Système de palpage  Palpeur 2D EROWA
Encombrement       700 x 1000 mm
Alimentation pneumatique  6 bars minimum, air sec
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PreSet Basic est le poste de préparation et de préréglage idéal 
pour le contrôle rapide de la face Z ou pour le positionnement 
des pièces selon l‘axe Y. Le chariot, stable, permet de placer fa-
cilement l‘appareil à l‘endroit optimal pour travailler.

PreSet Basic UPC PalletSet W UnoSet
Poids du chariot    
prêt pour l‘utilisation (kg) 230 220 230
Charge max. (kg) 100 25 10
Graduations du comparateur (mm) 0.002 0.002 0.002
Système de palpage comparateur analogique sur support flexible
Encombrement (mm) 800 x 500 x 1000 

Caractéristiques techniques

Système de serrage au choix (ici PalletSet W). 
Le poste de préréglage est conçu de 
façon modulaire. Choisissez un système 
de serrage selon vos besoins. 

Le comparateur, fixé sur un montant 
flexible, permet d'aligner les pièces sur 
la surface Z ou sur l'axe Y le long de la 
règle de butée.

Dalle en pierre naturelle de première
qualité conformément à la norme 
876/00. Livrée avec certificat et 
document d'étalonnage.

EROWA PreSet Basic 

Préparation et alignement
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Exécution Poste de préréglage avec chariot, plan de mesure, mandrin
 UPC et palpeur de mesure.
Charge max. 100 kg.
Utilisation Préparation et positionnement des pièces sur palettes UPC.

Exécution Poste de préréglage avec chariot, plan de mesure, mandrin
 PSW et palpeur de mesure.
Charge max. 25 kg.
Utilisation Préparation et positionnement des pièces sur supports PalletSet W.

Exécution Poste de préréglage avec chariot, plan de mesure, mandrin
 UnoSet et palpeur de mesure.
Charge max. 10 kg.
Utilisation Préparation et positionnement des pièces sur support UnoSet.

ER-057206 PreSet Basic UPC

ER-057205 PreSet Basic PalletSet W

ER-057204 PreSet Basic UnoSet

Entièrement selon vos souhaits
Solution standard ou configura-
tion spéciale, le poste de prépa-
ration et de préréglage PreSet 
s’adapte à vos besoins indivi-
duels. Nous vous conseillerons 
volontiers.
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Les postes de mesure et de préréglage sont équipés de systèmes de ser-
rage EROWA en fonction des besoins. Certains de ces systèmes de ser-
rage peuvent faire l‘objet d‘un montage combiné sur une même table.

EROWA CMM Qi / PreSet 3D 

Équipement de base

ER-141438 MTS Chuck S-P/A 3D

ER-118757 MTS Plaque de base 360 x 360 P/A 3D
ER-101326 MTS 2.0 Plaque de base 360 x 360 P/A 3D

ER-118758 MTS Plaque de base 410 x 410 P/A 3D
ER-101327 MTS 2.0 Plaque de base 410 x 410 P/A 3D

ER-076397 UPC Mandrin de serrage avec ITS Chuck 100 P 3D
ER-076398 UPC Mandrin de serrage 3D

ER-035529 ProductionChuck 210 3D 
ER-035530 ProductionChuck 210 Combi 3D

Version Mandrin MTS Single à monter en saillie pour CMM Qi / PreSet 3D.
Fixation Avec bague de serrage directement dans la configuration de 

perçage préparée.
Utilisation Pour la fixation de palettes MTS ø 148 P.
Combinaison MTS Chuck 3D peut être monté en combinaison avec un des 

systèmes suivants : FrameSet (uniquement pour 3D CNC), 
PalletSet W, UnoSet, ITS Compact CombiChuck, PowerChuck P.

Version Plaque de base MTS / MTS 2.0 360 x 360 mm avec entraxe de 
mandrin 200 mm, pour CMM Qi / PreSet 3D.

Fixation Avec accessoires de montage directement dans la configuration de 
perçage préparée.

Utilisation Pour la fixation de palettes MTS doubles et quadruples.

Version Plaque de base MTS / MTS 2.0 410 x 410 mm avec entraxe de 
mandrin 250 mm, pour CMM Qi / PreSet 3D.

Fixation Avec accessoires de montage directement dans la configuration de 
perçage préparée.

Utilisation Pour la fixation de palettes MTS doubles et quadruples.

Exécution Mandrin UPC pour CMM Qi / PreSet 3D.
Fixation Directement dans un schéma de perçage préparé.
Utilisation Pour réception de palettes UPC. Disponibles en sus en version 

avec ITS Chuck 100 P : Palettes avec centrage MS, G et P ainsi que 
support ITS 50, C et ø 72.

Combinaison L’UPC pourra être assemblé en combinaison avec l’un des 
systèmes suivants : FrameSet (uniquement sur CNC 3D), PalletSet W, 
UnoSet. 

Exécution  Mandrin ProductionChuck 210 avec plaque de base pour 
CMM Qi / PreSet 3D.

Fixation Avec accessoires de montage, directement dans un schéma de 
perçage préparé.

Utilisation Pour réception de palettes PC 210. De plus, en version combinée : 
Palettes avec centrage MS, G et P ainsi que support ITS 50, C 
et ø 72.

Combinaison Le PC 210 pourra être assemblé en combinaison avec l’un des 
systèmes suivants : PalletSet W, UnoSet.
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ER-029434 PowerChuck P 158 x 280 3D

ER-025060 ITS Compact CombiChuck 3D
ER-077292 ITS Chuck 100 P 3D

ER-046080 FrameSet Base 3D CNC

ER-022683 PalletSet W Base 3D

ER-012580 UnoSet Kit Colone 3D

Version : Mandrin 50 RSA sur colonne pour CMM Qi / PreSet 3D.
Fixation Directement dans la configuration de perçage préparée.
Utilisation : Pour la fixation de tous les porte-électrodes UnoSet et porte-élec-

trodes ITS 50, C et ø 72.
Combinaison UnoSet peut être monté en combinaison avec un des systèmes 

suivants : UPC, PowerChuck P, ITS Compact
 CombiChuck, MTS Single Chuck, PC 210.

Version : Mandrin de serrage plat sur support pour CMM Qi / PreSet 3D.
Fixation Directement dans la configuration de perçage préparée.
Application Pour la fixation de tous les porte-électrodes PalletSet W.
Combinaison PalletSet W peut être monté en combinaison avec un des systèmes 

suivants : UPC, PowerChuck P, ITS Compact 
CombiChuck, MTS Single Chuck, PC 210.

Version : Mandrin de serrage plat sur palette standard pour PreSet 3D CNC 
(non convient pas pour PreSet 3D MAN).

Fixation Avec accessoires de montage directement dans la configuration de 
perçage préparée.

Utilisation Pour la fixation de cadres de serrage FrameSet.
Combinaison FrameSet peut être monté en combinaison avec un des systèmes 

suivants : UPC, PowerChuck P, ITS Compact 
CombiChuck, MTS Single Chuck.

Version : Mandrin ITS avec plaque de base pour CMM Qi / PreSet 3D.
Utilisation : Pour la fixation de porte-électrodes ITS 50, C et ø 72 et de palettes 

avec centrage MS et G.
 ER-025060 : En complément pour porte-électrodes Compact.
 ER-077292 : En complément pour palettes avec centrage P.
Combinaison ITS Compact CombiChuck peut être monté en combinaison avec 

un des systèmes suivants : FrameSet (uniquement sur 3D CNC),  
PalletSet W, UnoSet, MTS Chuck.

Version : Mandrin PowerChuck P avec plaque de base pour CMM Qi / 
PreSet 3D.

Fixation : Directement dans la configuration de perçage préparée.
Utilisation :  Pour la fixation de porte-électrodes ITS 50, C et ø 72 et de palettes 

avec centrage MS, G et P.
Combinaison PowerChuck peut être monté en combinaison avec un des 

systèmes suivants : FrameSet (uniquement sur 3D CNC), PalletSet 
W, UnoSet, MTS Chuck.
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EROWA PreSet 

Moyens de mesure

Palette de positionnement ER-130135  
MTS 200    
Palette de positionnement ER-130136  
MTS 250   
Alignement de la position angulaire et 
relevé des valeurs Z de plaques de base 
MTS doubles avec entraxe de mandrin 
200 mm / 250 mm. 

Longueur d’alignement  312 mm

Palette de positionnement ER-048377 
UPC  
Alignement de la position angulaire et 
relevé du centre ainsi que des valeurs Z 
de mandrins UPC.  
Palette  320 x 320 mm 
Longueur d’alignement  312 mm 

Palette de positionnement ER-116634  
RN PC 210 
Alignement de la position angulaire et 
relevé du centre ainsi que des valeurs Z 
de mandrins PC 210.  
Longueur d’alignement  198 mm 

Palette de positionnement  ER-115699 
ø 115 MS  
Alignement de la position angulaire et 
relevé du centre de mandrins ITS, Power-
Chuck P et PC 210 Combi.  
Longueur d’alignement  110 mm 

Palette de positionnement ER-055158  
PalletSet W 
Alignement de la position angulaire et 
relevé du centre de mandrins de serrage 
plats. 

Tasseau de mesure ER-008617
Alignement de la position radiale, axiale 
et angulaire de mandrins ITS.

Tasseau de contrôle 50 ER-010723
Alignement de la position radiale, axiale 
et angulaire de mandrins ITS.

Tasseau de contrôle Compact ER-017541
Alignement de la position radiale, axiale 
et angulaire de mandrins Compact.

Palette de positionnement ER-116633  
MTS ø 148 P   

Alignement de la position angulaire et 
relevé du centre ainsi que des valeurs Z 
de mandrins MTS single. 
Longueur d’alignement  130 mm

De nombreux composants utiles vous facilitent un contrôle total et pra-
tique. Pour toute question concernant les instruments de mesure et les 
options des dispositifs d'essai EROWA, contactez votre agent EROWA.

Palette de positionnement ER-138950 
ø 148 P  
Alignement de la position angulaire et 
relevé du centre ainsi que des valeurs Z 
de mandrins ITS Chuck 100 P, Power-
Chuck P et PC 210 Combi.  
Longueur d’alignement  130 mm 

Palette de positionnement ER-130137  
MTS 200    
Palette de positionnement ER-130138  
MTS 250   
Alignement de la position angulaire et 
relevé des valeurs Z de plaques de base 
MTS quadruples avec entraxe de man-
drin 200 mm / 250 mm. 
Palette  398 x 398 mm 
Longueur d’alignement  312 mm 
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EROWA PreSet 

Moyens de mesure

EROWA PreSet 

Accessoires

EROWA PreSet 

Moyens de mesure

EROWA PreSet 

Accessoires

Tasseau de référence UnoSet ER-012727
Relevé de cotes de référence sur des 
mandrins horizontaux.  
Perçage  ø 8 mm

Jauge étalon ER-007796
Pour contrôle du niveau Z=0 sur les 
postes de préréglage PreSet Basic WEDM.

Produit de nettoyage  ER-001516
Pour dalle.

EWIS™ ER-035990 
Système d’identification 
Module matériel. 
Tête de lecture/écriture et unité d’éva-
luation.

Compensation de température  ER-067638 
automatique CMM Qi  
Pour une mesure de température auto-
matique et une compensation en consé-
quence. 
Version avec trois capteurs pour les axes 
et un capteur pour la pièce.

Wireless Joystick CMM Qi ER-067640 
Wireless Joystick CMM Qi ER-103113 
« Mise à niveau » vers manette sans fil. 
Manette sans fil avec récepteur. Com-
mande de la machine par manette, com-
mande du logiciel de mesure sur le PC 
et intervention sur la vitesse de la course 
CNC. 

Préparation à l'automatisation  ER-077882 
CMM Qi avec barrière
Interface d'automatisation pour  
chargement robotique de la CMM Qi.

Contrat de maintenance logiciel ER-054645
Contrat de maintenance matériel ER-064410
Le contrat de maintenance garantit la 
vérification de la CMM Qi à intervalles 
réguliers.

Unité d’évaluation  ER-007805
Pour l'utilisation des logiciels de mesure 
et de préréglage EROWA. Composé d'un 
ordinateur avec système d'exploitation, 
d'un écran plat, d'un clavier, d'une 
imprimante et d'une souris.

Unité de filtre à air pour ER-067636 
traitement de l'air CMM Qi
Alimente les coussins d'air de l'unité de 
mesure CMM Qi en air comprimé de 
qualité irréprochable.
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02 | Les positions de référence sont 
contrôlées. Il est ainsi garanti que les va-
leurs de décalage aient toujours le point 
de référence correct.

03 | L'affectation automatique des valeurs 
de décalage aux numéros d'identification 
des électrodes et des pièces garantit une 
grande fiabilité du processus.

01 | Le guidage par interface graphique 
de l'utilisateur permet à tout utilisateur 
d'effectuer des préréglages corrects en 
peu de temps. Les processus s’apprennent 
de façon intuitive. Aucune connaissance 
en mesure 3D n’est nécessaire.

05 | Créez vos propres macros pour des 
mesures rapides et sûres. 
De plus, plus de 100 processus de mesure 
fréquemment utilisés sont prédéfinis sous 
forme de macros et peuvent être sélec-
tionnés selon les besoins.

06 | PreSoft est parfaitement intégré 
à JMS 4.0 . La fonction de réglage est 
invoquée par clic de souris. Le poste de 
mesure transmet automatiquement les 
valeurs de décalage relevées à JMS 4.0.

Logiciel de mesure EROWA PreSoft 

Le préréglage et la mesure en 
toute simplicité

Le préréglage permet à l'utilisateur de passer plus de 
temps productif sur la machine-outil. Mais le préré-
glage doit alors être aussi efficace que possible. 

Le logiciel de mesure PreSoft répond à cette exi-
gence. Une simple introduction suffit pour permettre 
à quiconque d'effectuer efficacement les préréglages 
pour les électrodes et les pièces à usiner. 

LES FAITS

• Utilisation simple et logique

• L'utilisateur est guidé par des  
graphiques animés

• Intégration au système de com-
mande de processus  
EROWA JMS 4.0

• Programmez vous-même les mac-
ros et les programmes de mesure 
appropriés

04 | Contrôles intermédiaires rapides de 
diamètres ou de distances grâce à des 
macros de mesure simples.
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ARCO-CAD permet l'intégration de données 
CAO. Les zones à mesurer sont sélectionnées et 
calculées à partir des données importées. Cette 
fonction se prête notamment à la mesure de 
formes complexes en 3D.

Basée sur ARCO-CAD, l'interface utilisateur est 
constituée d'icônes animés. Tout utilisateur peut 
naviguer dans le programme de façon intuitive et 
sécurisée grâce à la représentation graphique des 
tâches de mesure.

Logiciel de mesure ARCO-CAD 

Importation - Mesure -  
Comparaison - Consignation

ARCO-CAD inclut toutes les fonctions d'impor-
tation de modèles CAO et de création de pro-
grammes de mesure à partir de ces modèles ou 
de comparaison directe par rapport aux valeurs de 
consigne de CAO. Après une formation adaptée, 
cet outil vous permet d'effectuer de véritables me-
sures de qualité avec documentation complète.

Grâce à l'ARCO-CAD Reporter, des rapports 
individuels et complexes peuvent être créés en 
toute simplicité.
Tous les éléments mesurés peuvent être repré-
sentés sous forme graphique, que ce soit à l’aide 
de CAO, d'images ou de tableaux. Des modèles 
individuels facilitent la création de rapports. 

LES FAITS

• Logiciel complet pour le contrôle 
de qualité

• Importation de données : Catia, UG, 
Pro Eng, Solid Works, VDA, STEP

• Points de mesure définis directe-
ment dans le fichier de CAO en 
mode « Teach and Learn »
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Logiciel de mesure EROWA PreSet Configurator 

Le préréglage facilité

Le préréglage permet à l'utilisateur de passer plus 
de temps productif sur la machine-outil. 
  
Le EROWA PreSet Configurator est très intuitif à uti-
liser. La technologie de mesure complexe est rendue 
accessible grâce à une interface utilisateur intel-
ligible. Il est inutile d’avoir des connaissances en 
technologie de mesure 3D pour effectuer aisément 
un préréglage. 

02 | Les points de mesure animés assis-
tent l'utilisateur lors de l'exécution des 
macros.

04 |  L'affectation automatique des 

valeurs de décalage aux numéros d'iden-

tification des électrodes ou des pièces 

garantit une grande fiabilité du processus.

01 | L’affichage clairement organisé ainsi 
que l’interface graphique intuitive per-
mettent à tout utilisateur d'effectuer des 
préréglages corrects en peu de temps.

06 | Le EROWA PreSet Configurator est 
intégré dans les systèmes de commande 
de processus EROWA JMS 4.0. Les fonc-
tions de réglage sont invoquées par clic 
de souris. Les valeurs de décalage calcu-
lées sont automatiquement transférées 
dans le système.

03 | Les comparaisons entre valeur de 
consigne et valeur réelle de diamètres ou 
de distances sont traitées par des macros 
de mesure simples

LES FAITS

• Utilisation simple et logique

• L'utilisateur est guidé par des  
graphiques animés

• Intégration au système de com-
mande de processus  
EROWA JMS 4.0

• Programmez vous-même les 
macros et les programmes de 
mesure appropriés

• Solution logicielle innovante qui 
met l’accent sur les défis des tech-
niques de mesure d’avenir

05 | Créez vos propres macros pour des 
mesures rapides et sûres. 
De plus, des processus de mesure fré-
quemment utilisés sont prédéfinis sous 
forme de macros et peuvent être sélec-
tionnés selon les besoins.
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Logiciel de mesure Metrolog X4 

Logiciel haut de gamme pour les 
exigences les plus strictes

Le logiciel de mesure 3D Metrolog X4 met sa tech-
nologie avancée au service d’un mesure encore plus 
rapide et efficace. 
Bénéficiez de son interface utilisateur optimisée 
pour un maximum d’intuitivité et de performances 
exceptionnelles même pour des grandes quantités 
de données.

• Interface utilisateur graphique simple d’uti-
lisation, entièrement adaptable selon les 
besoins et adaptée aux types de machines et 
de mesures concernées.

• Assistant pour les mesures manuelles.
• Modification automatique de l’affichage pen-

dant le relevé des points de mesure.
• Fenêtre d’informations modifiable.

LES FAITS

• Interface utilisateur optimale pour  
une intuitivité exceptionnelle

• Augmentation de l’efficacité grâce 
à une grande flexibilité et des 
fonctionnalités complètes

• Compatibilité inégalée avec  
les systèmes de mesure optiques 
et tactiles

• Excellentes performances même avec 
de grandes quantités de données

• Grand choix de langues à sélec-
tionner directement
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Q-Measure d‘EROWA

Mesure de la qualité à partir du 
système de CAO

C‘est vous qui déterminez, rapidement et en toute simplicité, les pro-
priétés essentielles de la mesure de la qualité dans votre système CAO 
habituel. Q-Measure vous permet de définir les points de mesure et 
les tolérances. Sur l‘unité de mesure, l‘électrode est identifiée, et le 
programme automatiquement créé avant de lancer la mesure.
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LES FAITS

• Définition interactive des points de  
 mesure et des tolérances

• Identification automatique de   
 l‘électrode

• Création automatique de program  
 mes de mesure 

• Validation ou blocage du résultat   
 de la mesure

• Documentation avec protocole de   
 mesure en 3D

Planification
Design d‘électrodes et de pièces à usiner 
Définition interactive de points de me-
sure et de tolérances, directement dans 
votre système de CAO habituel.

Mesure de la qualité
Afin d‘exclure tout risque de confusion 
dans la commande de la machine, les 
positions dans la mémoire seront de suite 
définies.

Transfert de données
Intégration complète dans le système 
de contrôle de processus JMS 4.0 ML 
pour un transfert de données aisé et une 
gestion intuitive des données.

Rapports
Le logiciel génère automatiquement des 
rapports de mesure 3D interactifs pour 
une évaluation aisée des données, et les 
associe à la pièce mesurée concernée. La 
traçabilité est ainsi garantie.
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EROWA QuickLinkXT

Transfert de données simple

QuickLinkXT est un logiciel facile d‘utilisation, de transfert de données du 
poste de préréglage EROWA PreSet 2D à une commande de machine. 
Il suffit d‘installer un PC, d‘insérer un support de données USB (clé USB), 
d‘installer le logiciel, de raccorder le câble entre le PC et l‘écran ; 
le système est déjà prêt à transférer les données à la machine ou au 
poste de programmation.

Les données de préréglage des électrodes sont facilement et rapidement 
transmises à la machine. Les valeurs X, Y, Z et C sont déterminées au  
poste de préréglage PreSet 2D et envoyées à QuickLinkXT par simple 
pression de touche.

Les données correspondant à une commande sont converties dans le  
format spécifique à la machine.
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1 I Projet actif
Le contenu du projet actif est affiché 
dans la vue de la machine. À partir de 
là, il peut être créé, modifié et édité 
directement.

2 I Projets enregistrés
Les projets sont enregistrés pour la 
documentation des étapes de travail. Ils 
peuvent être à tout moment appelés et 
imprimés. 

3 I Nombre d‘électrodes 
Le nombre d‘électrodes et leurs caracté-
ristiques doivent tout d‘abord être définis. 
Une vue d‘ensemble des étapes de travail 
est ainsi assurée. 

4 I Réception des données
QuickLinkXT est disponible pour saisir les 
données du poste de préréglage. 
L‘instruction d‘envoi est émise sur la 

commande du poste de préréglage. 

5 I Organisation de la mémoire
Les positions de mémoire sont immédia-
tement définies afin qu‘il n‘y ait aucune 
confusion lors de la transmission des 
données à la commande de la machine.

6 I Exportation des données
Toutes les données de mesure sélection-
nées sont converties sur simple pression de 
touche dans le format spécifique à la ma-
chine. L‘enregistrement peut être effectué 
sur disquette ou dans un dossier réseau. 
Vous pouvez contrôler avant l‘exportation, 
si le résultat correspond aux prévisions.

 

7 I Nouveau projet
Toute nouvelle commande est affectée 
d‘une identification. Il est ainsi facile de la 
retrouver. La commande est immédiate-
ment affectée à une machine. 

LES FAITS

• Programme simple et rapide

• Les données sont converties de 
 manière automatique dans  le 
 format spécifique machine
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Organiser avec EROWA JMS 4.0

Il suffit de prérégler et de mesurer, 
tout simplement !

En combinaison avec les systèmes de commande de 
processus EROWA JMS 4.0, il est possible d‘intégrer 
les appareils de préréglage et de mesurage d‘EROWA 
à différents niveaux d‘extension dans le processus 
d‘usinage.

Depuis le simple préréglage jusqu‘à la surveillance 
entièrement automatisée de la qualité de votre pro-
duction, en passant par les contrôles en cours de 
processus, les appareils de préréglage et de mesurage 
d‘EROWA accompagnent votre fabrication dans une 
optique d‘assurance qualité. En se chargeant du pilo-
tage du processus, ils contribuent ainsi dans une large 
mesure à la minimisation des rebuts et à l‘assurance de 
la qualité.

Grâce au principe de construction modulaire, 
l‘extension pourra se faire par petites étapes faciles à 
gérer. Votre production est parée au mieux pour les 
challenges de demain.

LES FAITS

• Introduction aisée au système de   
 gestion des tâches EROWA JMS 4.0

• Modules logiciels adaptés selon les  
 besoins

• Logiciel PreSet inclus

• Plus de 100 programmes de préré  
 glage inclus

• Passage rapide d‘un logiciel de   
 mesurage à un logiciel de préréglage  
 par simple bouton

• Contrôle qualité automatisé

Logiciel de mesurage EROWA PreSoft
Le logiciel de préréglage avec prise en 
charge automatique des données dans 
JMS 4.0. L‘opérateur sera guidé par une 
interface graphique simple et logique.

 

Identification automatique dans le 
magasin du robot
Le système d‘identification EWIS™ Rapid 
apporte automatiquement un aperçu des 
porte-électrodes présents dans les ma-
gasins ou dans les palettes de porte-ou-
tils. Pour ce faire, les lecteurs de manu-
tention analysent le contenu du magasin 
de manière autonome et transmettent 
les données au système JMS 4.0.

Identification manuelle
On utilise des lecteurs à main EWIS™ 
pour une identification sans équivoque 
des porte-électrodes ou des palettes de 
porte-outils sur les postes de mesurage et 
de préparation, ainsi, grâce aux puces à 
transpondeur modernes, chaque pièce à 
usiner pourra à tout instant être identifiée 
sans équivoque.
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ProductionLine
JMS® 4.0 
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AutoQi Package
L‘unité de mesurage EROWA CMM Qi 
est équipée d‘un système de manuten-
tion EROWA intégré. Il en résulte une 
cellule de mesurage autonome automa-
tisée. Là aussi, le pilotage de l‘installation 
est entièrement pris en charge par le 
système JMS 4.0 JobManager CMM.

Le contrôle automatique de qualité
Le module logiciel JMS 4.0 JobManager CMM se charge d‘associer correctement les 
pièces à usiner avec les programmes de mesurage correspondants. La pièce à mesurer 
est transférée manuellement ou par un robot sur l‘unité de mesurage.

Le logiciel JMS 4.0 vous propose, selon le domaine de fabrication, des 
modules logiciels correspondants pour un préréglage et une mesure de 
la qualité productifs.

JMS 4.0 CMM Preset Import EROWA 2D
Raccordement du poste de préréglage des électrodes, composant éprouvé.

JMS 4.0 CMM Preset Import EROWA 3D
Intégration de l‘unité de mesurage EROWA 3D.

JMS 4.0 CMM Preset Import
Intégration d‘unités de de mesurage d‘autres marques qu‘EROWA

JMS 4.0 JobManager CMM EROWA
Raccordement des unités de mesurage EROWA en vue d‘exécuter des 
mesures automatiques de la qualité.

JMS 4.0 JobManager CMM 
Raccordement d‘unités de mesurage d‘autres marques qu‘EROWA en vue 
d‘exécuter des mesures automatiques de la qualité.

JMS 4.0 AutoQi Package
Unité de mesure EROWA CMM Qi avec système d‘automatisation intégré.

Le système de comman-
de de processus pour 
solutions individuelles 
complètes : flexible et 
évolutif.

Le système de com-
mande de processus 
pour l‘usinage par en-
lèvement de copeaux : 
avec rapidité et fiabilité.

more information: 
Weblink - JMS 4.0 MoldLine

more information: 
Weblink - JMS 4.0 ProductionLine

http://short.erowa.com/ml
http://short.erowa.com/ml
http://short.erowa.com/PL
http://short.erowa.com/PL
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Robot

 Magasin

Systèmes de chargement EROWA

Pour l’usinage par
enlèvement de copeaux

Pour l’enfonçage par étincelage

Pour le découpage par fil

Automatisation par alimentation 
automatique des machines-outils 
en pièces et en outils. Le personnel 
opérateur est déchargé des tâches 
répétitives et fastidieuses, ce qui 
se traduit par une disponibilité 
accrue, à la fois pour la production 
de pièces et pour les opérations 
de préparation. Les capacités 
créatives du personnel peuvent se 
développer harmonieusement. Le 
temps effectif de production peut 
être multiplié par trois.
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SYSTÈMES DE CHARGEMENT EROWA

EROWA Robot Leonardo 360 

EROWA Robot Easy 250 / 800 364 

EROWA Robot Compact 80 372 

EROWA Robot Multi 376

EROWA Dynamic 150 / 250 / 500 380

EROWA Robot Six 392

 

LoadMaster Compact by EROWA 396

EROWA Lift 400

EROWA LiftGear 402

jusqu‘à 250 kg jusqu‘à 800 kgjusqu‘à 120 kg

jusqu‘à 80 kg jusqu‘à 80 kg

jusqu‘à 150 kg jusqu‘à 250 kg jusqu‘à 500 kg

jusqu‘à 4000 kg

jusqu‘à 800 kg

jusqu‘à 250 kg

jusqu‘à250 kg
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Les systèmes de manutention
automatiques EROWA

ERL 120 ERE 250 ERE 800ERC 80 ERM 80

Monobloc

Poids de transfert (kg) 
palette, pièce à usiner 
incluse

80 80 120 250 800

Contour maximal 
d‘interférence pièce à  
usiner L x l x H (mm)

320 x 320 x 300 
UPC 

400 x 400 x 400
MTS 400

480 x 480 x 400
MTS 500

510 x 510 x 390*
MTS 500

ø850 x 1000
MTS 600 x 800

Changement automa-
tique de la pince

oui oui oui non non

Surface au sol minimale 
du robot (mm)  
hauteur maximale  
du robot (mm)

1065 x 2010

2630

1440 x 3280

2510

1910 x 2620

2620/4820

1700 x 1700

2200

3100 x 3400

3200

Nombre maximal  
de machines

2 2 2 1 1

Les robots EROWA sont disponibles pour toutes les technologies d’usinage 
et se déclinent en un grand nombre de variantes. Nous proposons aussi bien 
des appareils simples pour améliorer l’équipement de machines existantes 
que des automatisations linéaires ultra modernes pilotant plusieurs machines 
par le biais d’un robot.

*Indications standard (contours d‘interférences élargis sur demande)
** Indications standard (plus de machines sur demande)
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ER SixERD 250L ERD 500L

Autonome et linéaire

250 500 30 - 800

800 x 800 x 500
MTS 600 x 800 

800 x 800 x 500
MTS 600 x 800

Spécifique au client

oui oui oui

2600 x 3700

3450

2600 x 3700

3450

Spécifique au client

8 12 12

ERD 1500L LoadMaster

Linéaire

150 4000

400 x 400 x 400
 

ø1400 x 1000*

oui non

2750 x 3400

2610

6200 x 3200

5000

12 12**

Poids de transfert (kg) 
palette, pièce à usiner 
incluse

Contour maximal 
d‘interférence pièce à  
usiner L x l x H (mm)

Changement automa-
tique de la pince

Surface au sol minimale 
du robot (mm)  
hauteur maximale  
du robot (mm)

Nombre maximal  
de machines
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EROWA Robot Leonardo 

Productif 
sans compris

01 | Poste de chargement intégré

02 | Accès à la commande

03 | Panneau de commande et sys-
tème de commande de processus

04 | Magasin configurable

05 | Point de montage pour version 
« haute ».

06 | Chargement de machine 
gauche

07 | Chargement de machine droite

L’entrée et la sortie des palettes sont 
détectées au moyen d’une barrière lumi-
neuse.

Les travaux de préparation sont effectués 
directement sur le robot.

Les pièces sont librement accessibles de 
tous les côtés sur le plateau tournant du 
poste de chargement.

Ce système autonome présente de nombreux avantages. Jusqu’à 
32 emplacements de palettes pour UPC 320 sont proposés sur 
2 x 2 mètres seulement. Les palettes ne quittent pas le système, 
les travaux de préparation étant effectués sur le poste de charge-
ment intégré.

more information: 
Weblink - Robot Leonardo

04

05

02

01

03

http://short.erowa.com/leonardo
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EROWA Robot Leonardo 
Capacité de transfert  120 kg
Portée dans la machine Course 1 565 mm
Hauteur de l’installation  2 420 mm
Hauteur de l’installation haute 4 860 mm

Tension (V+PE) 3 x 400  
Interface Ethernet 
Identification de pièce EWISTM Rapid
Système de commande de processus JMS 4.0

Caractéristiques techniques

LES FAITS

• Concept évolutif
• Poste de chargement intégré
• Rapport espace disponible/nombre 

de palettes optimisé
• Détection de palettes par RFID
• Surveillance de l’entrée/sortie des 

palettes
• Commande de deux machines

Par enlèvement de copeaux

MTS 400
24/48 emplacements

Par enlèvement de copeaux 

ITS 115/148
48/96 emplacements

Par enlèvement de  
copeaux

PC 210
40/80 emplacements

Par enlèvement de  
copeaux

UPC
32/64 emplacements

Les *nombres d’emplacements suivants 
sont disponibles dans le magasin pour ces 
systèmes de serrage :

Par enlèvement de  
copeaux

MTS 500
16/32 emplacements

* standard / haute

** MTS 500 possible, la pièce / le contour d‘interférence max.  
de 480 x 480 mm ne devant pas dépasser les angles à 45° de la palette.

06
07
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EROWA Robot Leonardo 

Fonctionnalités et 
options intelligentes

Il reste souvent de la place en hauteur 
dans les halles de production.

Il peut être judicieux d’exploiter ce 
précieux espace. Leonardo version 
« haute ».

Accouplement à pinces puissant pour 
le transfert en cas d’utilisation de diffé-
rentes dimensions de palettes.

Les palettes jusqu’à 120 kg sont trans-
portées en toute sécurité.
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EROWA ROBOT LEONARDO

Suffisamment de place dans le magasin 
pour pouvoir assurer un poste de nuit 
complet de façon autonome.

EROWA Robot Leonardo, un gain pour 
toutes vos tâches de production.

Un poste de préparation qui fait gagner de la place tout en restant er-

gonomique.

Le contrat de maintenance. 
À commander dès l’achat.

more information: Weblink

http://short.erowa.com/maintenance-contract
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EROWA Robot Easy 

Simplement efficace

Détection sure des palettes par technolo-
gie à puce RFID.

Grande portée et charge admissible 

élevée.

Ouverture pratique pour le chargement 
du magasin avec un convoyeur aérien.

Une automatisation efficace commence toujours 
en toute simplicité. De l’installation à l’utilisation 
en passant par la possibilité de rééquipement d’une 
installation existante. Et il est tout à fait possible de 
l’amortir en un an.

01 | Interface utilisateur moderne avec 
structure logique.

02 | Chargement aisé des magasins 
accessible pour un chargement par 
convoyeur aérien.

03 | Jusqu’à 60 emplacements en maga-
sin sur un niveau.

04 | Capacité de transfert maxi de 300 kg.

05 | Profondeur de prise ~1600 mm.

06 | Aussi avec bac de vidange et éva-
cuation contrôlée pour les palettes 
grandes/surchargées.

07 | Commande intégrée.

08 | Habillage permettant un entretien 
facile.

09 | Adaptation en hauteur intégrée.

more information: 
Weblink - Robot Easy

04
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http://short.erowa.com/ERE250
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EROWA Robot Easy
Capacité de transfert 250 kg (option 300 kg)
Portée dans la machine Course 1 600 mm  
  (option 2 400 mm)
Capacité de magasin 4-60 emplacements selon  
 outillage

Tension (V+PE) 3 x 400  
Interface Ethernet 
Identification de pièce EWISTM Rapid
Système de commande de processus JMS 4.0

Caractéristiques techniques

LES FAITS

• Capacité de transfert 250 kg (300 kg) 
• Dimensions de pièce jusqu’à  

500 x 500 x 400 mm
• Pour fraiseuses, perceuses et recti-

fieuses
• Se commande aisément avec JMS 4.0
• Détection automatique de palettes
• Parfait pour les rééquipements

Découpage par étincelage

7 x cadres PSW 

15 x supports PSW

Fraisage, étincelage

10 x UPC

Fraisage, étincelage

60 x ITS 50 

60 x supports 72

Fraisage, étincelage

12 x PC 210

Données selon emplacements de magasin  
maximum possibles par version de robot.

Fraisage, étincelage 

24 x ITS 115/148

Fraisage

6 x MTS 400

Fraisage

4 x MTS 500
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EROWA Robot Easy 

Augmentation de la producti-
vité des machines existantes

Rééquiper une machine existante avec 
un Robot Easy apporte des résultats im-
pressionnants.

Atteignez 4 000 heures productives par 
an et par machine. En fonctionnement 
normal à 1 équipe, bien sûr.

Il suffit pour cela de configurer l’environ-
nement de travail et d’adapter correcte-
ment les processus.
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Pas d’air comprimé sur la table ma-
chine ? AirDock - cette option va ré-
soudre le problème.

Pas de porte automatique sur la ma-
chine ? RoboDoor - à ajouter dès l’instal-
lation du robot.

Le contrat de maintenance. 
À commander dès l’achat.

Avec le système de commande de processus EROWA JMS 4.0, 
l’opérateur bénéficie d’une aide optimale pour planifier le tra-
vail. 

Une technologie Web moderne associée à une gestion éprou-
vée des données permet de connaître le statut et de projeter la 
charge.

more information: Weblink

http://short.erowa.com/maintenance-contract
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EROWA Robot Easy 800 

Grande capacité de  
transfert

01 | Enveloppe extérieure autopor-
tante au design EROWA

02 | Châssis pour 6 400 kg de 
charge totale

03 | Axe de transfert avec 
3 200 mm de course

04 | Pince à grappin pour palettes 
de 800 kg

05 | Capacité de magasin jusqu’à 
12 positions

06 | Chargement manuel - Poste 
de chargement avec accès pour 
convoyeur aérien

07 | Commande de l’installation 
par écran tactile

Détail pratique : les stores protègent la 
zone du magasin. On peut travailler sans 
problème à l’air comprimé sur le poste de 
préparation.

Les grandes pièces exigent des périphé-
riques bien pensés : EROWA LiftGear 
avec équilibrage des masses et une grue 

orientable à demeure pour charger et 
décharger les palettes garantissent un 
travail ergonomique.

Dans la catégorie de poids de 800 kg maxi de capacité de transfert, le 
Robot Easy 800 séduit par sa construction compacte et sa grande li-
berté de configuration. Une machine CNC devient ainsi une cellule de 
fabrication automatisée pour un investissement bien chiffré.

Le magasin accueille des pièces de 850 mm de ø et jusqu’à 1 000 mm 
de hauteur.

more information: 
Weblink - Robot Easy 800

04
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http://short.erowa.com/ere800
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AUTOMATISATION

EROWA Robot Easy 800
Capacité de transfert 800 kg
Portée dans la machine Course 3200 mm
Hauteur de pièce maxi 1 000 mm
Encombrement circulaire pièces max 850 mm

Tension (V+PE) 3 x 400  
Interface Ethernet 
Identification de pièce EWISTM Rapid
Système de commande de processus JMS 4.0

Caractéristiques techniques

LES FAITS

• Capacité de transfert 800 kg
• Accès optimal au poste de prépa-

ration
• Plateaux de magasin pivotants
• Accès pour chargement par grue
• 6,4 t de capacité de magasin sur 

9 m²
• Préparation avec porte de ma-

gasin ouverte

Données selon emplacements de magasin  
maximum possibles par version de magasin.

MTS 400 

Nombre d’emplacements 12

Poids par emplacement en kg 530

MTS 400/500 

Nombre d’emplacements 8

Poids par emplacement en kg 800

MTS 400/500/630 

Nombre d’emplacements 6

Poids par emplacement en kg 800

MTS 600 X 800 

Nombre d’emplacements 6

Poids par emplacement en kg 800
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Plateaux de magasin pivotants : accès sans 
contrainte aux pièces ou aux montures.

EROWA JMS 4.0. Avec le système de commande de processus, 
l’opérateur conserve à tout moment la vue d’ensemble sur les 
tâches, la charge et les données de machine.

ou une grue orientable mise à disposi-
tion. Les plateaux de magasin pivotants 
permettent une accessibilité aisée de 
tous les côtés.

Les dimensions des pièces et des mon-
tures utilisées nécessitent une accessibi-
lité optimale dans le robot d’un point de 

vue ergonomique. Le poste de charge-
ment intégré répond à cette exigence. 
Chargement avec un convoyeur aérien 

EROWA Robot Easy 800 

Environnement de travail 
optimal
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EROWA ROBOT EASY 800

AUTOMATISATION

La grande portée de l’axe de transfert X 
(2 m à partir du bord extérieur du robot) 
permet un positionnement devant la 

machine. Il reste toutefois possible de 
travailler manuellement sur la machine si 
nécessaire.

Avec une disposition sur le côté de la machine, l’accessibilité reste garantie par la porte 
utilisateur. Droite ou gauche sont possibles.

Le contrat de maintenance. 
À commander dès l’achat.

more information: Weblink

http://short.erowa.com/maintenance-contract
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EROWA Robot Compact 80 

Grandes performances et 
nombreux avantages

01 | Témoin lumineux de statut intégré 
au design

02 | Construction symétrique. Droite, 
gauche ou entre des machines

03 | Longue course pour accessibilité 
aux tables de machine

04 | Changement de pince automa-
tique pour un maximum de 11 sys-
tèmes de serrage

05 | Magasin 2

06 | Niveaux de magasin configurables

07 | Poste de chargement de hauteur 
ergonomique

Chargement de pièces de grandes di-
mensions au moyen du poste de charge-
ment optionnel.

Petites électrodes ou grandes pièces, il y 
a de place pour tous.

Système de chargement rapide génial 
avec les magasins traversants.

Plus d'autonomie pour votre machine, mais moins de place pour vous ? 
Un cas typique pour le Robot EROWA Compact 80. Sur 2 m2 seulement, 
il propose plus de 200 positions de magasin possibles. Et il peut charger 
deux machines sur demande.
Le robot Compact 80 EROWA propose un rapport optimal entre le grand 
nombre d’emplacements en magasin et la faible surface occupée au sol. 
Du petit au très grand. Le robot EROWA Compact 80 déplace jusqu'à 11 
types de palettes de diverses dimensions pour des pièces de différentes 
tailles.

more information: 
Weblink - Robot Compact 80

04
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http://short.erowa.com/erc80
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AUTOMATISATION

EROWA Robot Compact80
Capacité de transfert  80 kg
Course axe X Course 1 380 mm
Changement de pince Oui Automatique
Commande de deux machines Oui 

Tension (V+PE) 3 x 400  
Interface Ethernet 
Identification de pièce EWISTM Rapid
Système de commande de processus JMS 4.0

Caractéristiques techniques

LES FAITS

• Encombrement au sol de 2 m² 
pour 200+ pièces

• Commande de deux machines
 • Identification des palettes EWIS 
• Poste de chargement intégrable
• Magasins amovibles
• Magasin supplémentaire de faible 

encombrement.

Nombre maxi de positions de palettes disponibles 
par étage de magasin

EROWA Tooling Étages de magasin standard

 Support ITS Compact 11 

 ITS 50 / Support ITS 50 C 11 

 Support ITS 72  11 

 Palette ITS 115  5 

 Palette ITS 148  5 

 PM 56  11 

 PM 85  9 

 PM 128  5 

 PC 210  3 

 UPC   2 

 PalletSet W 2 ou 3* 
  

* selon version
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EROWA Robot Compact 80 

Mobile à tous les niveaux

Lever - déplacer - abaisser. Commande de machine ma-
nuelle avec grande liberté de mouvement.

En mode automatique, le robot se trouve juste devant la 
porte de chargement de la machine.

Unité de levage pneumatique. Déplacement aisé et centrage 
tolérant.

Le contrat de maintenance.  
À commander dès l’achat.

more information: Weblink

http://short.erowa.com/maintenance-contract
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AUTOMATISATION

2 m² à côté de la fraiseuse constituent un empla-
cement très productif. 

Avec le magasin supplémentaire à droite du 
ERC80, plus de 300 emplacements sont mis 
à disposition pour les pièces à usiner.

Étude de design et réalité. La fraiseuse et la machine d’en-
fonçage par étincelage sont toutes les deux alimentées par 
le même robot. Testé et approuvé.
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EROWA Robot Multi 

Le multi-talent pour 
l’étincelage et le fraisage

01 | Magasin rotatif jusqu’à 270 
emplacements.

02 | Chargement mixte de UPC à 
ITS50.

03 | Entrée et sortie de pièces par le 
poste de chargement.

04 | Capacité de transfert : 80 kg.

05 | Commande d’une ou deux 
machines.

06 | Construction monobloc pour 
une mise en service rapide.

Poste de pince à côté du magasin, un 
gain de place pour les pièces.

Changement d’électrodes rapide grâce à 
la double pince.

Puces RFID pour une identification fiable 
des électrodes.

Produire sur la machine des petites pièces en 
grandes séries ou de grandes pièces uniques ? Le 
Robot EROWA Multi est parfaitement fait pour ça.

more information: 
Weblink - Robot Multi

04
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http://short.erowa.com/erm
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EROWA Robot Multi
Capacité de transfert  80 kg
Portée dans la machine Course 1200 mm
Nombre de positions jusqu’à 270
Plateaux de magasin (niveaux) jusqu’à 12 

Tension (V+PE) 3 x 400  
Interface Ethernet 
Identification de pièce EWISTM Rapid
Système de commande de processus JMS 4.0

Caractéristiques techniques

LES FAITS

• Jusqu'à 270 positions de magasin

• Système de sécurité intégré

• Capacité de transfert de 80 kg

• Chargement de deux machines

• Fraisage, étincelage, rectification, etc.

• Pour tous les systèmes EROWA

Découpage par étincelage

3 cadres 

15 supports 

30 UnoSet

Fraisage, étincelage

5 UPC

Étincelage, fraisage

30 ITS Compact

30 ITS 50 

30 supports 72

Fraisage, étincelage

10 PC 210

Données selon emplacements  
maxi possibles par niveau de magasin.

Étincelage, fraisage 

15 ITS 115/148

Fraisage

3 MTS 400

Porte-outils

Jusqu’à 60 HSK, CAT, 
ISO, BT, etc.
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EROWA Robot Multi 

Toujours occupé,
à gauche et à droite

30 emplacements pour porte-électrode sont disponibles par 
étage. Pour un maximum de neuf étages, cela donne 270 empla-
cements.

Le système d’adaptateur génial permet une 
utilisation mixte de nombreuses tailles de 
système EROWA sur une seule et même ma-
chine.

Le retour sur investissement accéléré en 
toute élégance. Ce robot alimente deux 
machines.
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Les lecteurs de puce intégrés détectent le 
contenu complet du magasin en moins 
de 30 secondes.

Chaque centimètre est exploité. Le robot 
et la machine sont en harmonie parfaite.

Les lourdes palettes jusqu'à 80 kg sont 
efficacement montées sur la machine 
grâce au Robot EROWA Multi.

Les 270 emplacements offrent une 
autonomie plus que suffisante pour un 
week-end complet.

Le contrat de maintenance.  
À commander dès l’achat.

more information: Weblink

http://short.erowa.com/maintenance-contract
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EROWA Robot Dynamic 150L 

Plus de performance pour 
moins d’investissement

01 | Magasins à étages librement 
configurables.

02 | Positionnement rationnel du 
poste pour le changement de pince.

03 | Sécurité de travail absolue, le 
robot n’intervient pas pendant le 
chargement par l’extérieur.

04 | Capacité de transfert de 
150 kg de charge admissible.

05 | Axe télescopique à l’encom-
brement optimisé pour une grande 
portée et un une cote d’encombre-
ment minimale.

06 | Propreté garantie avec le bac 
d’égouttage qui retient le liquide.

07 | Axe linéaire pouvant être 
déployé par segments jusqu’à 
30 mètres de long.

08 | Système de commande de pro-
cessus, clair et informatif.

09 | Contrôle d’accès par scanner 
de sécurité.

10 | Poste de chargement de hau-
teur ergonomique pour les travaux 
de préparation

11 | Unité de mesure 3D entière-
ment intégrée EROWA CMM Qi.

Poste de pince dans le magasin étagé, 
durées de changement réduites.

Magasins étagés avec portes coulissantes 
peu encombrantes et étages amovibles

Le robot continue de travailler pendant 
le chargement manuel des magasins.

Le strict nécessaire. Voilà le concept du robot 
EROWA Dynamic 150L. Vous n’investissez dans 
l’automatisation que pour ce dont vous avez ac-
tuellement besoin. Et si vos besoins en capacités de 
production évoluent, le système peut être étendu à 
tout moment de façon modulaire.

more information: 
Weblink - Robot Dynamic 150L
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05

06

02

01

03

07

http://short.erowa.com/erd150
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AUTOMATISATION

Découpage par étincelage

Cadre PalletSet W 

Support PalletSet W

EDM et enlèvement  
de copeaux

UPC

EDM

ITS 50 

Support 72

Par enlèvement  
de copeaux

PC 210

Ces systèmes de serrage conviennent 
spécialement pour les types d’usinage 
suivants :

EDM et enlèvement  
de copeaux 

ITS 115/148

Par enlèvement de copeaux

MTS 400

EROWA Robot Dynamic 150L
Capacité de transfert 150 kg
Portée dans la machine Course 1375 mm
Longueur de rail maxi Course 30 m
Hauteur de l’installation avec rail Course 2640 mm 
Hauteur sous plafond mini  2800 mm 
Tension (V+PE) 3 x 400  
Interface Ethernet 
Identification de pièce EWISTM Rapid
Système de commande de processus JMS 4.0

Caractéristiques techniques

LES FAITS

• Conception modulaire au plus 
haut degré

• Système de sécurité intégré

• Surface d’encombrement minimale

• Magasins autonomes

• Barrières de sécurité avantageuses

• Investissement calculé au plus juste

08

09

10

11
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EROWA Robot Dynamic 150 

Grande modularité

Préserver l’investissement
Les installations déjà montées 
peuvent être agrandies à tout mo-
ment par l’ajout de modules supplé-
mentaires. L’investissement de base 
reste préservé, et les coûts d’exten-
sion restent bas.

Jusqu’à douze (12) machines CNC peuvent 
être alimentées par un Robot Dynamic 150L.

Le contrat de maintenance.  
À commander dès l’achat.

more information: Weblink

http://short.erowa.com/maintenance-contract
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Interfaces standardisées vers les princi-
pales commandes de machine.

Conçu sans compromis pour Industrie 
4.0 : une multitude de fonctionnalités et 
une très grande simplicité d’utilisation.

Des calculs au plus juste : un avantage 
maximal pour un investissement mini-
mal.

Sécurité des processus grâce à la surveil-
lance par puces RFID.

Seule une protection d’accès est né-
cessaire grâce au logiciel « Integrated 
Safety ». Les barrières sont modulaires et 
avantageuses à l’achat.
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EROWA Robot Dynamic 250 

Le rail relie les machines

01 | Jusqu’à 12 magasins étagés 
sont disponibles pour la réserve de 
travail

02 | L’unité de transfert déplace des 
pièces de 1 à 250 kg

03 | Changement de pince automa-
tique intégré

04 | Poste de chargement pour en-
trée et sortie des pièces palettisées

05 | Vue d’ensemble garantie en 
permanence avec le système de 
commande de processus

06 | Barrière de sécurité conforme à 
la directive Machines

07 | Des rails de 20 mètres relient 
les machines et les magasins

08 | Pour électrodes ou petites 
pièces : magasins rotatifs

09 | Poste de chargement pour 
pièces de très grande taille

Chaque emplacement de magasin et 
chaque palette sont surveillés en perma-
nence par puce RFID. EWIS (TM)

Suffisamment de place même pour le 
travail manuel. Sécurité grâce au scanner 
de sécurité.

Le robot change automatiquement de 
taille de système en fonction des com-
mandes reçues.

Le robot EROWA Dynamic 250 peut toujours être 
adapté et doté de nouveaux équipements. L’inves-
tissement de base n’est jamais perdu. C’est donc 
toujours le bon choix d’opter pour le concept mo-
dulaire du Robot Dynamic 250.

more information: 
Weblink - Robot Dynamic 250
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http://short.erowa.com/erd250
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EROWA Robot Dynamic 250
Capacité de transfert 250 kg
Portée dans la machine Course 2350 mm
Hauteur de l’installation avec rail Course 3550 mm
Longueur de rail maxi Course 20 m

Tension (V+PE) 3 x 400  
Interface Ethernet 
Identification de pièce EWISTM Rapid
Système de commande de processus JMS 4.0

Caractéristiques techniques

LES FAITS

• Jusqu’à 20 m de longueur de rail
• Machines sur les quatre côtés
• Capacité de transfert jusqu’à 250 kg
• Axe télescopique pour une grande 

portée
• Changement de pince automatique
• Magasins configurables en fonction 

de l’outillage

Par enlèvement  
de copeaux

MTS 500

Découpage par étincelage

Cadre PalletSet W 

Support PalletSet W

EDM et enlèvement  
de copeaux

UPC

EDM

ITS 50 

Support 72

Par enlèvement de  
copeaux

PC 210

Ces systèmes de serrage conviennent 
spécialement pour les types d’usinage 
suivants :

EDM et enlèvement de copeaux 

ITS 115/148

Par enlèvement de copeaux

MTS 400

08

07

09
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EROWA Robot Dynamic 250 

S’adapter en fonction des 
besoins

Automatisation dans l’atelier. Toujours 
adaptée aux besoins du client.

Le Robot Dynamic 250 alimente des 
machines de différentes technologies en 
pièces et en outils.

Le lavage et le séchage peuvent eux aus-
si être intégrés avec EROWA RoboSpa.

La mesure est souvent intégrée au processus. L’unité 
de mesure EROWA CMM Qi s’intègre parfaitement 
dans la cellule de production.
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Le système de commande de processus 
est un facteur décisif pour la producti-
vité.

L’application Web Dashboard informe 
l’opérateur sur la charge et l’efficience 
de la cellule de production.

Quels outils doivent-être remplacés avant 
la fin du service ? Il suffit de consulter le 
système de commande pour le savoir.

Un Robot Dynamic 250 est constitué de différentes modules standardisés. La base est 
constituée de l’unité de transfert et de différents magasins. Ces derniers sont complé-
tés par un poste de pinces, un poste de chargement et un axe linéaire. Les extensions 
s’intègrent toujours aux installations existantes.

Le contrat de maintenance.  
À commander dès l’achat.

more information: Weblink

http://short.erowa.com/maintenance-contract
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EROWA Robot Dynamic 500 

Capacité de transfert 
de 500 kg

01 | L’ERD 500 gère jusqu’à 9 magasins 
étagés

02 | Barrières de protection d’accès

03 | Unité de transfert

04 | Poste de chargement et de 
déchargement

05 | Magasins à étages pour de grandes 
quantités de palettes

06 | Machines-outils

07 | Jusqu’à 8 machines au total sont 
commandées

Changement de pince automatique si 
nécessaire

L’accouplement à pinces WGS sert de 

base à toutes les pinces de transfert.

Pince WGS pour palettes de 500 kg.

De zéro à cinq-cents en 15 secondes à peine. Voilà 
le temps dont le robot a besoin pour changer de 
pince et s’emparer d’une lourde palette. Mais cette 
capacité à transporter des blocs lourds ne l’empêche 
nullement de se charger de palettes plus légères.

more information: 
Weblink - Robot Dynamic 500

01

03
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04

http://short.erowa.com/erd500
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EROWA Robot Dynamic 500
Capacité de transfert 500 kg
Portée dans la machine Course 1950 mm
Hauteur de l’installation avec rail Course 3100 mm
Longueur de rail maxi Course 20 m

Tension (V+PE) 3 x 400  
Interface Ethernet 
Identification de pièce EWISTM Rapid
Système de commande de processus JMS 4.0

Caractéristiques techniques

LES FAITS

• Jusqu’à 20 m de longueur de rail

• Capacité de transfert 500 kg

• Poste de nettoyage intégrable

• Grande portée dans la machine

• Système de sécurité intégré

• Des systèmes conçus pour durer
Par enlèvement  
de copeaux

MTS 500

Découpage par étincelage

Cadre PalletSet W 

Support PalletSet W

EDM et enlèvement  
de copeaux

UPC

EDM

ITS 50 

Support 72

Par enlèvement  
de copeaux

PC 210

Ces systèmes de serrage conviennent 
spécialement pour les types d’usinage 
suivants :

EDM et enlèvement de copeaux 

ITS 115/148

Par enlèvement de copeaux

MTS 400
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EROWA Robot Dynamic 500 

Pour grandes et 
petites pièces

Capacité en magasin suffisante pour un 
week-end entier d’autonomie

Poste de chargement ergonomique pour 
les travaux de préparation

Interfaces standardisées vers les ma-
chines-outils 

Aujourd’hui, le contrôle Qualité est absolument 
incontournable. L’intégration d’une unité de 
mesure CMM Qi EROWA dans la chaîne de pro-
cessus permet de satisfaire à cette exigence.

Magasins étagés ayant jusqu’à 2 000 kg 
de capacité de charge.
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Le contrat de maintenance.  
À commander dès l’achat.

L’opérateur conserve à tout moment 

la vue d’ensemble grâce au OEE 

Dashboard.

Le système de commande de processus 
JMS 4.0 aide considérablement l’opéra-
teur. 

Des petites électrodes aux grandes palettes, le Robot EROWA  
Dynamic 500 les charge toutes. 

Chaque emplacement de magasin et 
chaque palette sont surveillés en perma-
nence. Le système de détection  
EWIS™ Rapid assure la surveillance.

more information: Weblink

http://short.erowa.com/maintenance-contract
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EROWA Robot Six 

Six axes pour 
l’avenir

01 | Magasin étagé avec poste de 
chargement intégré

02 | Magasin étagé

03 | Système de manutention Ro-
bot Six

04 | Porte sécurisée dans la barrière 
de sécurité

05 | Robot Six sur rail

06 | Protection d’accès transparente

07 | Poste de chargement et de 
déchargement avec poste de pré-
paration

08 | Magasins étagés

09 | Commande du système

La charge du robot est calculée afin de 
toujours ravitailler la machine à temps. 

Pour des projets jusqu’à 1 000 kg et une 
distance de 30 m.

L’autonomie souhaitée et le temps 
d’usinage moyen donnent une indication 
du nombre requis d’emplacements de 
stockage.

Qu’il s’agisse de la manutention de pièces sur palette, d’ébauches, 
d’outils ou d’un mélange des uns et des autres : EROWA développe 
une solution spécialement adaptée à votre besoin.
Nous utilisons pour cela des composants standardisés de notre gamme 
de produits éprouvés EROWA.

more information: 
Weblink - Robot Six

04

02

01

03

http://short.erowa.com/robotsix
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EROWA Robot Six
Capacité de transfert 30 - 800 kg
Longueur de rail maxi 30 m

Tension (V+PE) 3 x 400  
Interface Ethernet 
Identification de pièce EWISTM Rapid
Système de commande de processus JMS 4.0

Caractéristiques techniques

LES FAITS

• Axé sur la pratique et les besoins

• Chargement de palettes, ébauches,    
outils, produits semi-finis

• Se commande aisément avec JMS 4.0

• Raccordement d’unités AGV

• Composants standardisés EROWA 
éprouvés et avantageux

Découpage par étincelage

Cadre PalletSet W 

Support PalletSet W

EDM et enlèvement  
de copeaux

UPC

EDM

ITS 50 

Support 72

Par enlèvement  
de copeaux

PC 210

Ces systèmes de serrage conviennent 
spécialement pour les types d’usinage 
suivants :

EDM et enlèvement de copeaux 

ITS 115/148

Par enlèvement de copeaux

MTS 400
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EROWA Robot Six 

Pensé dans le moindre  
détail

Une planification typique de chaîne de 
production flexible. Les postes d’entrée 

et de sortie sont les postes de travail des 
opérateurs de l’installation.

Il n’y a pas besoin de rail si seule une 
machine est alimentée. Le robot à six 
axes a suffisamment de liberté de mou-
vement pour atteindre le mandrin de 
table de chaque emplacement en ma-
gasin.

Système de gestion des tâches JobManagement 4.0 -  
Le cœur de la productivité
Tout sous contrôle en temps réel. L’opérateur et les planifica-
teurs peuvent consulter le statut de l’installation, des diffé-
rentes machines, de la réserve de travail, et bien plus encore.
Une technologie Web moderne et un design d’écran optimisé 
permettent de visualiser à tout moment sur PC ou sur des ter-
minaux mobiles l’efficience de l’installation dans son ensemble.
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Un projet de construction d’outils et de 
moules. Sept installations identiques d’en-
fonçage par étincelage sont alimentées 
par le même robot. Les électrodes sont 

mises à disposition dans les magasins ro-
tatifs, les pièces dans les magasins étagés. 
Une unité de mesure est également inté-
grée pour le contrôle de qualité.

Le Robot Six change et remplace aussi bien les pièces individuelles 
et électrodes sur palettes que les ébauches pour les dispositifs de 
serrage actifs, en toute fiabilité.

Le contrat de maintenance.  
À commander dès l’achat.

more information: Weblink

http://short.erowa.com/maintenance-contract
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01 | Accumulateurs de palettes de configuration flexible

02 | Unité de transfert avec 4 000 kg de capacité de charge

03 | Commande et système de commande de processus

04 | Poste de chargement/de préparation

05 | Machine-outil 1

06 | Poste de préparation praticable

07 | Barrière lumineuse de sécurité

Une qualité de construction mécanique au plus haut ni-
veau, plus de 30 ans d’expérience en automatisation de la 
production, une présence dans le monde entier. Les sys-
tèmes de manutention de la gamme LoadMaster maîtrisent 
le chargement comme personne. Et cela avec des ratios 
investissement/rentabilité absolument remarquables.

Pince Single Fork (Standard) avec axe de 
rotation pour les espaces restreints

Pince Multifork, s’adapte automatique-
ment aux dimensions de la palette

Pince Twinfork pour un changement  
rapide sur la machine

LoadMaster Compact by EROWA 

Pour les lourdes charges

more information: 
Weblink - LoadMaster

05
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http://short.erowa.com/loadmaster
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Caractéristiques techniques

AUTOMATISATION

EROWA LoadMaster Compact
Capacité de transfert 4 000 kg
Hauteur du système de 3,5 à 5,0 m
Longueur du rail de 6 à 30 m 
 (Rails plus longs sur demande)

Tension (V+PE) 3 x 400  
Interface Ethernet 
Système de commande de processus JMS 4.0

LES FAITS

• Capacité de transfert jusqu’à 
4 000 kg

• Jusqu’à 4 étages dans les accumu-
lateurs de palettes

• Postes de préparation ergonomiques
• Modules individuels combinables
• Dispositif de protection intégré
• Pinces adaptées

Par enlèvement  
de copeaux

MTS 630x630

Par enlèvement  
de copeaux

PC 210 

EDM et enlèvement  
de copeaux

UPC

Par enlèvement de 
copeaux

MTS 600x800

Ces systèmes de serrage conviennent 
particulièrement pour une utilisation 
sur le LoadMaster Compact

01

06

07

03
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LoadMaster by EROWA 

Synonyme de flexibilité

Les montures existantes sont palettisées 
et réutilisées sans accroc.

Avec le logiciel JMS 4.0 ProductionLine, l’opérateur garde 
à tout moment le contrôle de l’ensemble du stock de 
palettes, de l’état des machines et de la progression des 
commandes.

Poste de chargement et de décharge-

ment. L’installation est interrompue en 

cas de violation de la barrière lumineuse.

Emplacements de stockage de palettes à 
gauche et à droite du rail de transport.

La hauteur sous plafond des emplace-
ments de stockage dépend de la hau-
teur du bâtiment et des dimensions des 
pièces.
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Tout commence avec le module de base. 
Il est suffisant pour une machine.

SI les emplacements de stockage 
viennent à manquer, il suffit d’ajouter  
un module à l’installation.

Pour les travaux de préparation sur des 
pièces de grandes dimensions : le poste 
de préparation.

Une pièce de grande dimension est préparée au moyen du poste 
de préparation praticable et introduite dans le processus. Accessi-
bilité optimale pour le travail de tous les côtés et pour le transport 
par convoyeur aérien.

Le contrat de maintenance. 
À commander dès l’achat.

more information: Weblink

http://short.erowa.com/maintenance-contract
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EROWA Lift 250 

Simplifier le chargement 
des machines

01 | Entraînement
Puissant entraînement à deux niveaux 
de vitesse.

02 | Guidage 
Stabilité du guidage de l’axe Z.

03 | Commande 
Commande bimanuelle avec actionnement intégré.

04 | Bras 
Bras segmenté pour une accessibilité optimale.

05 | Stabilisation 
Ancrage au sol massif avec mise de niveau.

Levage de la palette qui préserve le dos. 
Directement du chariot d’atelier dans le 
magasin. 
Accessible même tout en haut.

06 | Deux vitesses
Montée/descente avec deux 
vitesses par simple 
pression sur un bouton.

07 | Ouverture de la pince 
Avec bouton-poussoir de sécurité.

08 | Surveillance de la pince 
Témoin lumineux Pince RCS 5 
« serrée ».

L’EROWA Lift est conçu pour les changements de 
palette fréquents, directement sur la machine ou 
dans le système de manutention. Monté à demeure 
à côté de la machine, il est toujours là quand on a 
besoin de lui.
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ER-046250 EROWA Lift   avec rallonge de bras
Capacité de transfert maxi 250 kg   maxi 100 kg
Courses Z = 1660 mm   Z = 1660 mm 
 X = 1300 mm   X = 1850 mm 
   Angle de pivotement 360°
Montage   4 ancres pour charge lourde M12 
   Résistance du sol mini C20/25
Pneumatique   mini 5 bars
Tension   3 x 380/400 V
Fréquence   50 Hz
Entraînement   Vitesse rapide 4 m/min 
   Vitesse lente 1 m/min

Caractéristiques techniques

Option
ER-111922 Bras long

ER-046162 Pince RCS 5 

ER-030192 Pince ITS 148

ER-046164 Pince à grappin 
UPC avec RCS5

Axe pivotant pneumatique 
pour angle de pivotement de 
180° et couple de serrage de 
50 Nm.

ER-099451 Axe de  
pivotement 180°

2500 N maxi.
Crochet de levage pour 
accouplement RCS5. 

ER-108194 RCS5 Pince avec 
crochet de levage

more information: 
Weblink - Lift 250
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ER-046250 EROWA Lift

http://short.erowa.com/lift
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LiftGear UPC
LiftGear MTS

405
(MTS 400) 400

(MTS 500) 500

LiftGear UPC
LiftGear MTS

405
(MTS 400) 400

(MTS 500) 500

Les palettes de plus de 20 kg 
doivent être utilisées sur la machine 
d'usinage avec des mandrins UPC 
ou MTS pour des manipulations ai-
sées et précises. C'est un véritable 
jeu d'enfant avec le LiftGear et un 
grue.

Vos avantages
•  Alimentation en douceur des machines et 

du système de manutention.
•  Qualité accrue par une manutention soi-

gneuse et sécurisée.
•  Travail conforme aux normes de sécurité.

Domaine d'application :  
Chargement de machines-outils, magasins 
de robots, postes de préréglage, unités de 
mesure.

EROWA LiftGear UPC EROWA LiftGear MTS 400 / MTS 500

 

EROWA LiftGear
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AUTOMATISATION

EROWA LiftGear UPC

EROWA LiftGear MTS

EROWA LiftGear UPC

EROWA LiftGear MTS

Contactez-nous pour toutes vos de-
mandes. Différentes variantes supplé-
mentaires de la gamme LiftGear sont 
disponibles.

 ER-069551 ER-042800 ER-077012 
 LiftGear UPC  LiftGear MTS 400 LiftGear MTS 500
Capacité de transfert 250 kg, palette incluse 250 kg, palette incluse 250 kg, palette incluse
Type de palette UPC 320 x 320 mm MTS 400  MTS 500 
Dimensions maxi de pièce 
L x l x H 320 x 380 x 450 mm 400 x 450 x 450 mm 500 x 550 x 450 mm

Caractéristiques techniques

Plus d‘informations : 
Weblink - Contact
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https://www.erowa.com/de/service/kontakt
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Systèmes de transfert 
de données EROWA

Intégration par interaction des
systèmes de production et de
communication. Ĺ intégration
permet d´éliminer les sources
d´erreurs dans la mesure du pos-
sible, et par conséquent de ga-
rantir un flux de communication
particulièrement fiable, rapide 
et simple.Pour l´usinage par

enlèvement de copeaux

Pour l´enfonçage par 
étincelage

Pour le découpage par fil

Mise en réseau électronique
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 EROWA Smart Factory 406 
  Vers une fabrication numérique 
  en quelques gestes 
  

 Système de commande de processus EROWA JMS 4.0 408 
  De la cellule d›usinage à la production 
  interconnectée 

 Système de commande de processus EROWA JMS 4.0 412 
  À chaque besoin la solution qui convient 
  JMS 4.0 MoldLine   
  JMS 4.0 ProductionLine 

SYSTÈMES DE TRANSFERT DE DONNÉES EROWA
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EROWA Smart Factory 

Vers une fabrication numérique 
en quelques gestes

L‘industrie de l‘usinage d‘aujourd‘hui évolue dans un environ-
nement dynamique, lequel exige des réponses à la fois inno-
vantes et flexibles. À chaque jour son lot de nouveaux défis. 
Avec un accroissement des exigences en matière de qualité et 
de capacité de livraison.
 
Les solutions d‘EROWA sont modulables et évolutives : indé-
pendamment des différents processus de fabrication, il est 
possible d‘intégrer des machines-outils de diverses générations, 
tous constructeurs confondus.

LES FAITS

• Plus grande sécurité de processus 
grâce à l‘automatisation des données

• Des solutions taillées sur mesure, sur la 
base de produits standards d‘EROWA

• Plus grande efficacité, grâce à un flux 
électronique ininterrompu des don-
nées

• Moins de temps d’immobilisation des 
machines
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Un conseil compétent pour prendre les bonnes décisions I Chez EROWA nous avons 

prêté une oreille attentive aux souhaits de nos clients évoluant dans des entreprises de 

différentes tailles. C’est ainsi que nous proposons des solutions taillées sur mesure,  

correspondant à votre processus de fabrication et votre degré de digitalisation.

Pour nous, Smart Factory n›est pas une simple expression 

à la mode I L‘optimisation globale des chaînes de processus 

est inscrite dans nos gènes depuis la création d‘EROWA en 

1971. Nous pouvons donc confirmer que nos clients n›ont pas 

attendu que « Industrie 4.0 « devienne tendance pour amener 

leur fabrication à un niveau de qualité supérieur grâce à des so-

lutions modulaires choisies dans la gamme de produits EROWA.

Degré d‘automatisation selon vos besoins I Le charge-

ment et le déchargement des pièces peuvent s‘effectuer de 

manière entièrement automatisée grâce à des robots EROWA 

sur mesure, ceci n‘étant toutefois pas une condition obligatoire 

pour une cellule d‘usinage efficace. Cette dernière commence 

effectivement par l‘automatisation des données, le chargement 

automatique faisant l‘objet d‘une deuxième étape si vous le 

souhaitez.

Plus d‘informations : 
Weblink - Smart Factory

https://www.erowa.com/de/smartfactory
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Des interfaces flexibles vers les systèmes en amont et en aval intègrent 
l‘usinage dans l‘infrastructure informatique existante.

Les données de processus prises en charge sont alors transférées au moment 
opportun et au format correct, aux cellules d‘usinage concernées.

Les messages retour des machines, des robots ou de l‘opérateur sont enre-
gistrés et centralisés pour évaluation. L‘ensemble du processus peut ainsi être 
contrôlé et surveillé à tout instant.

EROWA JMS 4.0 

De la cellule d‘usinage à la 
production interconnectée
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01 | Enregistrement de la commande avec ERP

02 | Bureau CAO / FAO

03 | Préparation en parallèle aux heures de pointe et 
enregistrement du point zéro

04 | Fraisage avec chargement manuel

05 | Fraisage avec chargement automatique par robot 
monobloc

06 | Fraisage et mesurage en cours de processus avec 
chargement automatique par robot linéaire

07 | Electroérosion avec chargement automatique par 
robot monobloc

08 | Mesure de la qualité

09 | Surveillance et rapports d‘information 
du système
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EROWA JMS 4.0 

Planification, commande et surveil-
lance de chacune des étapes de travail

Le système de commande de processus JMS 4.0 d‘EROWA réunit l‘ensemble des don-
nées et pilote dans son intégralité le processus d‘usinage. Il assure l‘automatisation du 
flux de données depuis l‘ERP et la CAO / FAO jusqu‘aux cellules d‘usinage. JMS 4.0 
prend en charge la commande des robots et le transfert des données ainsi que le con-
trôle des machines connectées.

LES FAITS

• Représentation claire de l‘ensemble 
du processus d‘usinage

• Interfaces d‘importation / 
d‘exportation 

• Statut de la machine en direct 
24h/24 via l‘application Monito-
ring (surveillance) 

• Analyse transparente de toutes les 
données d‘usinage

• Composants logiciels modulaires

• Interface utilisateur intuitive
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Importer et exporter des données en toute simplicité I  
JMS 4.0 dispose de plusieurs interfaces différentes pour les sys-
tèmes les plus divers de planification de l‘usinage tels que ERP / 
PPS / CAO / FAO et bien d‘autres encore. Ceci permet d‘importer 
directement les données et ainsi de signaler en retour le statut 
actuel de la fabrication en temps réel.

Convivial et clair I JMS 4.0 fournit une vue d‘ensemble 
claire des commandes actuelles. Toutes les données relatives 
à l‘usinage sont représentées de manière simple et conviviale. 
L‘opérateur peut compter sur des statuts et messages d‘état 
actuels.

Flux contrôlé des données I Le système de commande de 
processus prend en charge le pilotage et la surveillance des 
installations d‘usinage. La continuité absolue des données 
permet un contrôle et une sécurité de processus véritablement 
complets.

Identification en continu I Grâce au système EWIS d‘EROWA, 
basé sur le RFID, les palettes et les porte-électrodes sont 
identifiés sans équivoque. L‘opérateur est ainsi informé à tout 
instant de l‘emplacement et de l‘état actuels des pièces à usiner 
et des électrodes, Une lecture automatique du chargement du 
magasin est la condition sine qua non pour une sécurité élevée 
du processus.

Reporting I Quelques clics suffisent pour élaborer des rap-
ports individuels de commande ou de machine. Une interface 
conviviale et une disponibilité dans l‘ensemble du réseau font 
de cette application un outil indispensable pour l‘optimisation 
de l‘usinage.

Productivité en toute transparence I Les applications Dash-
board et Supervision présentent en temps réel les indicateurs 
d‘efficacité et le statut actuel des cellules d‘usinage au sein 
du système.
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EROWA JMS 4.0 

À chaque besoin la solution 
qui convient

Que ce soit pour le découpage ou l’enfonçage par érosion, le fraisage, le perça-
ge, le tournage, le polissage ou le mesurage : les solutions logicielles de JMS 4.0 
relient des machines aux technologies d’usinage les plus diverses.
  
C’est vous qui en définissez le degré d’intégration. Avec ou sans automatisation, 
que ce soit avec raccordement d’une seule machine ou une solution d’atelier 
intégrée en continu. Ce logiciel est modulaire et peut être élargi en fonction des 
besoins.
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MoldLine
JMS® 4.0 

ProductionLine
JMS® 4.0 

INTÉGRATION

EROWA JMS 4.0 

Nous vous accompagnons pour choisir la meilleure solution. Nos spécialistes 
seront ravis de vous conseiller et de vous montrer ce à quoi la solution parfaite 
pourra ressembler et comment la mettre en œuvre étape par étape.

Le système de commande de processus pour 
solutions individuelles complètes : flexible et 
évolutif.

Le système de commande de processus pour 
l’usinage par enlèvement de copeaux : avec 
rapidité et fiabilité.

VOS AVANTAGES

• Contrôle du workflow pour le processus d‘usinage

• Échange sûr et efficace des données par CAO / 
FAO et ERP

• Importation des valeurs de décalage des éléments 
directement depuis le poste de préréglage

• Intégrations de processus auxiliaires comme le 
nettoyage et le séchage 

• Contrôle qualité des électrodes et des pièces en 
cours de processus

• Surveillance proactive des outils

more information: 
Weblink - JMS 4.0 MoldLine

more information: 
Weblink - JMS 4.0 ProductionLine

http://short.erowa.com/ml
http://short.erowa.com/PL
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ER-001516 345
ER-001565 229
ER-001617 71
ER-001674 299
ER-001846 65
ER-001846 122
ER-001846 144
ER-001846 260
ER-002023 70
ER-002147 70
ER-002394 250
ER-002395 250
ER-002396 250
ER-002397 250
ER-002398 250
ER-002399 250
ER-002400 250
ER-002401 250
ER-002402 250
ER-002403 223
ER-002404 223
ER-002405 223
ER-002406 223
ER-002407 223
ER-002408 223
ER-002409 223
ER-002410 223
ER-002411 223
ER-002412 223
ER-002413 223
ER-002414 223
ER-002415 223
ER-002416 223
ER-002417 223
ER-002418 223
ER-002419 223
ER-002420 223
ER-002421 223
ER-002814 70
ER-003350 339
ER-003358 339
ER-003367 214
ER-003393 217
ER-003405 217
ER-003422 214

ER-003439 217
ER-003467 214
ER-003470 214
ER-003489 218
ER-003513 214
ER-006700 222
ER-006701 222
ER-006702 222
ER-006703 222
ER-006704 222
ER-006705 222
ER-006706 222
ER-006707 222
ER-006708 222
ER-006709 222
ER-006710 222
ER-006711 222
ER-006712 222
ER-006713 222
ER-006714 222
ER-006715 222
ER-006716 222
ER-006717 222
ER-006718 222
ER-007521 186
ER-007523 186
ER-007580 187
ER-007604 189
ER-007612 190
ER-007618 196
ER-007697 193
ER-007781 299
ER-007796 345
ER-007799 299
ER-007805 345
ER-007851 275
ER-007852 275
ER-007870 212
ER-007877 282
ER-007935 289
ER-007962 300
ER-007980 209
ER-007990 293
ER-008186 192
ER-008215 306

ER-008220 293
ER-008221 293
ER-008231 292
ER-008301 308
ER-008458 224
ER-008547 263
ER-008551 224
ER-008553 263
ER-008562 339
ER-008595 224
ER-008617 227
ER-008617 344
ER-008623 339
ER-008628 339
ER-008633 228
ER-008638 227
ER-008649 228
ER-008745 221
ER-008756 339
ER-008814 289
ER-008831 339
ER-008842 289
ER-008846 298
ER-008848 299
ER-008856 290
ER-008868 304
ER-008873 293
ER-008875 293
ER-008910 297
ER-008972 143
ER-008988 86
ER-008988 144
ER-008988 260
ER-008988 298
ER-009007 265
ER-009209 217
ER-009231 213
ER-009235 225
ER-009696 300
ER-009866 213
ER-009899 339
ER-010491 217
ER-010495 215
ER-010497 213
ER-010502 215

ER-010505 218
ER-010507 215
ER-010511 218
ER-010514 262
ER-010518 262
ER-010521 262
ER-010523 262
ER-010525 262
ER-010526 262
ER-010532 204
ER-010532 262
ER-010538 260
ER-010560 227
ER-010561 227
ER-010562 227
ER-010577 224
ER-010581 224
ER-010583 224
ER-010585 213
ER-010586 214
ER-010592 218
ER-010622 216
ER-010627 204
ER-010661 263
ER-010671 222
ER-010689 222
ER-010694 264
ER-010723 227
ER-010723 344
ER-010734 299
ER-010742 153
ER-010742 165
ER-010742 209
ER-010744 263
ER-010755 209
ER-010906 262
ER-011362 261
ER-011412 261
ER-011591 205
ER-011597 260
ER-011598 260
ER-011599 138
ER-011599 200
ER-011600 262
ER-011803 192

ER-012297 190
ER-012299 190
ER-012444 87
ER-012580 343
ER-012727 228
ER-012727 295
ER-012727 345
ER-012847 276
ER-013062 265
ER-013913 205
ER-013913 263
ER-014326 70
ER-014333 70
ER-014366 70
ER-014698 289
ER-014722 290
ER-015465 209
ER-015627 212
ER-015629 216
ER-015670 290
ER-015880 177
ER-015888 177
ER-015985 265
ER-015995 175
ER-015996 175
ER-015997 175
ER-015998 175
ER-015999 176
ER-016001 175
ER-016003 83
ER-016007 174
ER-016010 174
ER-016142 141
ER-016274 177
ER-016531 86
ER-016650 88
ER-016652 294
ER-016657 294
ER-016691 290
ER-016841 82
ER-016917 83
ER-017198 294
ER-017198 300
ER-017529 250
ER-017530 250
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ER-017532 250
ER-017533 251
ER-017534 251
ER-017535 251
ER-017536 251
ER-017541 256
ER-017541 344
ER-017645 283
ER-017646 283
ER-017647 283
ER-017648 283
ER-017982 253
ER-017984 253
ER-018168 86
ER-018247 87
ER-018570 83
ER-018718 88
ER-018817 88
ER-018858 258
ER-018936 298
ER-018937 285
ER-018938 284
ER-018940 284
ER-018941 287
ER-019248 284
ER-019424 194
ER-019473 256
ER-019474 256
ER-019512 252
ER-019951 256
ER-019979 256
ER-019989 302
ER-020025 244
ER-020026 244
ER-020027 245
ER-020596 281
ER-020958 254
ER-020963 248
ER-021126 283
ER-021127 283
ER-021128 283
ER-021502 300
ER-021503 300
ER-022250 138
ER-022250 205
ER-022355 264
ER-022457 263
ER-022465 298
ER-022511 246
ER-022514 246

ER-022516 246
ER-022583 275
ER-022584 275
ER-022669 295
ER-022670 295
ER-022683 343
ER-022921 254
ER-022922 255
ER-022923 255
ER-022924 255
ER-023120 89
ER-023121 89
ER-023325 175
ER-024562 87
ER-024681 177
ER-024808 263
ER-024932 87
ER-025027 288
ER-025030 288
ER-025060 343
ER-025100 288
ER-025101 288
ER-025115 288
ER-025116 288
ER-025895 286
ER-025896 286
ER-026768 296
ER-027205 288
ER-027640 282
ER-027641 282
ER-027695 296
ER-028167 247
ER-028306 288
ER-028471 282
ER-028480 282
ER-028913 296
ER-029015 253
ER-029098 253
ER-029228 287
ER-029229 287
ER-029313 196
ER-029434 343
ER-029982 248
ER-029988 249
ER-030110 284
ER-030161 252
ER-030478 119
ER-030479 118
ER-030643 280
ER-030645 280

ER-030671 297
ER-030678 279
ER-030923 279
ER-031179 284
ER-031942 279
ER-031945 286
ER-031952 292
ER-032388 119
ER-032464 229
ER-032466 257
ER-032785 212
ER-032810 216
ER-032832 194
ER-032964 118
ER-033036 124
ER-033204 225
ER-033205 225
ER-033206 225
ER-033207 225
ER-033499 71
ER-033500 41
ER-033502 40
ER-033504 71
ER-033600 59
ER-033602 59
ER-033654 225
ER-033655 225
ER-033656 225
ER-033657 225
ER-033800 61
ER-033804 69
ER-033805 69
ER-033933 280
ER-033955 279
ER-033958 292
ER-033974 280
ER-034045 250
ER-034095 70
ER-034098 71
ER-034168 65
ER-034372 71
ER-034373 71
ER-034375 71
ER-034382 69
ER-034387 193
ER-034533 298
ER-034631 286
ER-034665 194
ER-034677 196
ER-034680 318

ER-034680 325
ER-034735 195
ER-034820 65
ER-034822 65
ER-034989 283
ER-035097 207
ER-035114 207
ER-035117 207
ER-035154 264
ER-035156 264
ER-035156 296
ER-035209 206
ER-035210 206
ER-035211 206
ER-035212 207
ER-035261 245
ER-035262 245
ER-035294 68
ER-035294 89
ER-035294 124
ER-035294 264
ER-035294 296
ER-035297 207
ER-035356 195
ER-035365 142
ER-035500 41
ER-035502 40
ER-035519 188
ER-035529 342
ER-035530 342
ER-035690 276
ER-035714 274
ER-035715 274
ER-035792 319
ER-035990 345
ER-035994 280
ER-036345 193
ER-036347 88
ER-036657 201
ER-036658 201
ER-036672 70
ER-037307 283
ER-037967 67
ER-037970 188
ER-038000 61
ER-038622 68
ER-038710 281
ER-038711 281
ER-038824 193
ER-038826 187

ER-038891 285
ER-038918 142
ER-038985 276
ER-039200 61
ER-039201 61
ER-039211 278
ER-039212 278
ER-039213 278
ER-039214 278
ER-039215 278
ER-039216 278
ER-039217 278
ER-039466 64
ER-039466 86
ER-039466 261
ER-039795 281
ER-039839 320
ER-040641 274
ER-040696 317
ER-040697 316
ER-040701 319
ER-040999 59
ER-040999 153
ER-040999 165
ER-041179 297
ER-041374 196
ER-041429 320
ER-041430 276
ER-041460 62
ER-041461 62
ER-041462 63
ER-041463 63
ER-041464 62
ER-042038 66
ER-042350 321
ER-042440 320
ER-042865 120
ER-042866 120
ER-042904 277
ER-043123 191
ER-043124 191
ER-043353 265
ER-043427 321
ER-043428 321
ER-043487 277
ER-044426 65
ER-044428 65
ER-045076 188
ER-045243 124
ER-045541 121
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ER-045555 278
ER-045759 320
ER-045969 67
ER-045983 123
ER-046009 120
ER-046044 195
ER-046046 195
ER-046075 320
ER-046080 343
ER-046221 145
ER-046456 123
ER-046458 123
ER-046460 123
ER-046462 124
ER-046473 120
ER-046474 120
ER-046927 318
ER-046927 325
ER-047500 317
ER-047544 316
ER-047566 317
ER-047574 265
ER-047575 265
ER-047743 191
ER-048377 84
ER-048377 344
ER-048478 66
ER-048519 192
ER-049041 66
ER-049248 320
ER-050195 138
ER-050195 200
ER-051381 209
ER-051800 287
ER-051968 254
ER-051969 254
ER-052091 291
ER-052602 164
ER-054219 141
ER-054645 345
ER-054710 63
ER-054922 285
ER-055158 295
ER-055158 344
ER-055294 192

ER-055369 319
ER-055370 316
ER-055535 291
ER-055751 141
ER-055755 142
ER-055761 142
ER-055763 143
ER-055774 285
ER-056879 66
ER-057204 341
ER-057205 341
ER-057206 341
ER-057208 338
ER-057209 338
ER-057210 338
ER-057211 338
ER-057212 338
ER-057213 338
ER-057214 338
ER-057471 339
ER-057943 32
ER-058250 189
ER-059016 32
ER-059439 339
ER-060391 68
ER-061558 69
ER-062465 62
ER-062788 292
ER-062789 292
ER-064410 345
ER-067169 164
ER-067563 67
ER-067636 345
ER-067638 345
ER-067640 345
ER-067650 161
ER-067925 161
ER-067926 161
ER-068025 165
ER-068026 164
ER-068157 163
ER-068158 164
ER-068381 162
ER-068382 162
ER-068585 139

ER-068586 139
ER-068697 139
ER-069655 162
ER-069656 162
ER-069680 163
ER-069681 163
ER-069682 164
ER-069834 277
ER-069835 277
ER-069884 163
ER-069885 163
ER-070064 66
ER-070231 160
ER-070445 122
ER-070445 144
ER-070445 261
ER-070649 82
ER-070683 161
ER-070695 160
ER-071604 67
ER-071890 325
ER-073369 324
ER-073872 64
ER-073872 122
ER-074524 82
ER-074893 64
ER-074893 122
ER-074893 261
ER-075393 67
ER-075600 160
ER-076397 342
ER-076398 342
ER-076988 160
ER-077292 343
ER-077882 345
ER-078473 324
ER-078474 324
ER-078521 165
ER-078728 82
ER-081885 318
ER-082273 111
ER-082273 153
ER-082273 165
ER-082717 318
ER-082885 189

ER-086608 161
ER-090744 138
ER-092201 143
ER-092203 143
ER-093758 202
ER-093765 202
ER-093774 203
ER-093780 203
ER-093992 216
ER-093993 216
ER-093996 212
ER-093997 212
ER-093999 221
ER-094046 249
ER-094063 249
ER-094093 123
ER-094112 195
ER-094152 194
ER-094168 69
ER-094168 125
ER-094168 145
ER-094168 254
ER-094168 264
ER-094178 87
ER-094180 200
ER-094181 200
ER-094454 74
ER-094828 68
ER-094828 89
ER-094955 194
ER-095529 259
ER-096900 51
ER-096901 51
ER-096902 50
ER-096903 50
ER-099079 110
ER-099092 110
ER-099098 110
ER-099099 110
ER-099123 110
ER-099126 111
ER-099164 110
ER-099166 109
ER-099195 109
ER-099201 111

ER-099201 153
ER-099201 177
ER-099204 108
ER-099206 108
ER-099227 108
ER-099228 108
ER-099229 108
ER-099230 108
ER-099231 108
ER-099232 108
ER-099233 108
ER-099234 108
ER-099235 108
ER-099236 108
ER-099237 108
ER-099238 108
ER-099239 108
ER-099240 108
ER-099243 109
ER-099246 109
ER-099258 107
ER-099263 107
ER-099267 106
ER-099269 106
ER-099272 106
ER-099275 105
ER-099276 105
ER-099277 105
ER-099282 104
ER-099285 104
ER-099286 104
ER-099292 103
ER-099298 103
ER-099314 98
ER-099315 98
ER-099317 85
ER-099317 102
ER-099318 85
ER-099318 102
ER-099330 102
ER-099331 98
ER-099332 106
ER-099334 111
ER-099358 103
ER-099387 99
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ER-099388 99
ER-099389 100
ER-099390 100
ER-099437 111
ER-100021 137
ER-100266 99
ER-100693 62
ER-101326 342
ER-101327 342
ER-103113 345
ER-103679 230
ER-103680 232
ER-103681 234
ER-104310 83
ER-104344 68
ER-104530 162
ER-107472 83
ER-107510 84
ER-108204 69
ER-110100 20
ER-113000 152
ER-114061 152
ER-114062 153
ER-115067 134
ER-115254 132
ER-115287 133
ER-115290 134
ER-115304 84
ER-115305 133
ER-115308 135
ER-115355 88
ER-115379 135
ER-115388 136
ER-115521 121
ER-115521 137
ER-115523 137
ER-115628 137
ER-115657 135
ER-115660 135
ER-115699 140
ER-115699 228
ER-115699 344
ER-115712 136
ER-115722 141
ER-115749 145
ER-115800 132
ER-115844 145
ER-116633 344
ER-116634 121
ER-116634 344

ER-118757 342
ER-118758 342
ER-119717 125
ER-123194 262
ER-124822 20
ER-126696 125
ER-128759 21
ER-128770 20
ER-129069 203
ER-129070 203
ER-129071 204
ER-129072 204
ER-129663 59
ER-130123 35
ER-130125 54
ER-130126 54
ER-130127 54
ER-130128 55
ER-130129 55
ER-130130 54
ER-130131 55
ER-130132 55
ER-130133 56
ER-130134 56
ER-130135 60
ER-130135 344
ER-130136 60
ER-130136 344
ER-130137 60
ER-130137 344
ER-130138 60
ER-130138 344
ER-130140 58
ER-130140 101
ER-130141 58
ER-130141 101
ER-130415 53
ER-130415 101
ER-130417 58
ER-130417 101
ER-131200 38
ER-131210 38
ER-131220 39
ER-131230 39
ER-131519 21
ER-133250 135
ER-133890 53
ER-133891 52
ER-133895 53
ER-133896 52

ER-134436 153
ER-136055 84
ER-136056 134
ER-136200 64
ER-136576 57
ER-136578 57
ER-136757 57
ER-136793 57
ER-137239 84
ER-138381 35
ER-138382 35
ER-138383 35
ER-138657 59
ER-138950 140
ER-138951 60
ER-141438 342
ER-144370 152
ER-144380 152
ER-147223 201
ER-147394 338
ER-147724 339
ER-148100 42
ER-148101 42
ER-148220 43
ER-148225 43
ER-148420 45
ER-148421 44
ER-148425 45
ER-148426 44
ER-148620 46
ER-148625 46
ER-148820 47
ER-148825 47
ER-149572 221
ER-151373 33
ER-151374 33
ER-151375 34
ER-151376 34
ER-153058 201
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EROWA Group Business Network : a member of ORENDA Holding Ltd.
Droits réservés pour modifications techniques. Marque déposée d’EROWA AG, 
Copyright © EROWA AG, des vrevets ou des demandes de brevet protègent un 
grand nombre de produits de la société EROWA AG.
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Germany
EROWA System Technologien GmbH
Gewerbegebiet Schwadermühle
Roßendorfer Straße 1
DE-90556 Cadolzburg/Nbg
Germany
Tel. 09103 7900-0
Fax 09103 7900-10
info@erowa.de
www.erowa.de

France
EROWA Distribution France Sarl
PAE Les Glaisins
12, rue du Bulloz
FR-74940 Annecy-le-Vieux
France
Tel. 4 50 64 03 96
Fax 4 50 64 03 49
erowa.france@erowa.com
www.erowa.fr

Singapore
EROWA South East Asia Pte. Ltd.
56 Kallang Pudding Road
#06-02, HH@Kallang
Singapore 349328 
Singapore 
Tel. 65 6547 4339
Fax 65 6547 4249
sales.singapore@erowa.com 
www.erowa.com

Japan
EROWA Nippon Ltd.
Sibadaimon Sasano Bldg.
2-6-4, Sibadaimon, Minato-ku
105-0012 Tokyo
Japan 
Tel. 03 3437 0331
Fax 03 3437 0353
info@erowa.co.jp
www.erowa.com

Switzerland
EROWA AG
Knutwilerstrasse 3
CH-6233 Büron
Switzerland
Tel. 041 935 11 11
Fax 041 935 12 13
info@erowa.com
www.erowa.com

Spain
EROWA Technology Ibérica S.L.
c/Via Trajana 50-56, Nave 18
E-08020 Barcelona
Spain
Tel. 093 265 51 77
Fax 093 244 03 14
erowa.iberica.info@erowa.com 
www.erowa.com

Italy
EROWA Tecnologie S.r.l.
Sede Legale e Amministrativa:
Via Alfieri Maserati 48
IT-10095 Grugliasco (TO)
Italy
Tel. 011 9664873
Fax 011 9664875
info@erowa.it 
www.erowa.com 

Unità di Treviso:
Via Leonardo Da Vinci 8
IT-31020 Villorba (TV)
Italy
Tel. 0422 1627132

Eastern Europe
EROWA Technology Sp. z o.o.
Eastern Europe
ul. Spółdzielcza 37-39
55-080 Kąty Wrocławskie
Poland
Tel. 71 363 5650
Fax 71 363 4970
info@erowa.com.pl
www.erowa.com

India
EROWA Technology (India) Private Limited
No: 6-3-1191/6, Brij Tarang Building
Unit No-3F, 3rd Floor, Greenlands, Begumpet,
Hyderabad 500016 (Telangana)
India
Tel. 040 4013 3639
Fax 040 4013 3630
sales.india@erowa.com
www.erowa.com

USA
EROWA Technology, Inc.
North American Headquarters
2535 South Clearbrook Drive
Arlington Heights, IL 60005
USA
Tel. 847 290 0295
Fax 847 290 0298
e-mail: info.usa@erowa.com
www.erowa.com

China
EROWA Technology (Shanghai) Co., Ltd.
G/F, No. 24 Factory Building House
69 Gui Qing Road (Caohejing Hi-tech Park)
Shanghai 200233, PRC
China
Tel. 021 6485 5028
Fax 021 6485 0119
info@erowa.cn 
www.erowa.com

Scandinavia
EROWA Nordic AB
Fagerstagatan 18A
163 53 Spånga
Sweden
Tel. 08 36 42 10
info.scandinavia@erowa.com
www.erowa.com

Benelux
EROWA Benelux b.v.
Th. Thijssenstraat 15
6921 TV Duiven
Netherlands
Tel. +31 85 800 1250
benelux@erowa.com
www.erowa.com
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