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Activité : Équipementier Industriel
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Poste de vissage multi couples 
38 à 210Nm

Descriptif application :

Environnement :

Besoin client :

Serrage des vis M6 à M12 à des couples compris entre 38,4 et 210Nm pour l’assemblage complet de la 
pièce.

Pouvoir assembler complètement la pièce avec accès aux points de vissage verticalement et 
horizontalement, avoir la possibilité d’imprimer une étiquette de compte rendu à la fin de l’opération de 
vissage, être en mesure de piloter le coffret de vissage par un MES ultérieurement.

Solution proposée :

Ensemble de vissage Stanley E55LA26-221 et contrôleur QB Advance. Bras de réaction au couple BA500R 
course 2 mètres. Gestion de l’impression de l’étiquette de compte rendu par applicatif spécifique dans une 
imprimante GK420 communiquant en Open Protocol avec le controleur. Appel des Job par code à barres et 
gestion en mode esclave  d’une boîte à douilles par un applicatif PLC.

Bras BA500 rayon d’action 2 mètres supportant une visseuse Stanley E55LA26-221 gérée par un contrôleur 
QB Advance.
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Nous travaillons constamment à l’amélioration de nos produits. De ce fait, les dimensions et indications portées dans cette brochure peuvent parfois 
ne pas correspondre aux dernières exécutions. De convention expresse, nos ventes sont faites sous bénéfice de réserve de propriété (les dispositions 
de la loi du 12/5/80 trouvent donc toute leur application).
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Bénéfices :

Amélioration de l’ergonomie du poste de travail par le remplacement de clé dynamométrique et assurance 
qualité du nombre de serrages effectué au couple attendu.


