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Activité : Fabricant matériel électrique
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Carrousel 5 postes pose
d’inserts Hélicoil®

Descriptif application :

Environnement :

Besoin client :

Poste pour pose d’inserts hélicoil ® avec contrôle de positionnement et séquencement selon diversité produit.

Assurer la pose d’inserts hélicoil ® (filets rapportés M3 M4) sur une pièce en aluminium avec garantie du 
nombre, de la position et du modèle d’inserts suivant la diversité produit.

Solution proposée :

Ensemble de 5 bras de réaction au couple BA30G PC équipé d’une mécanique spécifique pour le guidage 
des bandes supportant les inserts à poser, le tout monté sur une table rotative avec indexage pneumatique et 
rotation manuelle. Armoire de commande contenant une interface Pro connect et un autre automate pour la 
gestion du carrousel (position repos et séquencement des 10 voies codeurs des bras vers l’interface 
proconnect), 5 visseuse GXT avec Firmware spécifique et interface avec les outils de pose inserts. Gestion 
de l’ensemble par Protight.

Visseuses GXT avec Firmware spécifique permettant d’obtenir le compte-rendu post reverse (réf 5015510) / 
carrousel 5 bras BA30G PC / ensemble armoire de commande avec Protight.
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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 :

Assurance qualité pour l’assemblage sur une pièce à forte valeur ajoutée.


