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Le temps nécessaire à la réalisation d’un assemblage par vissage est 
un critère essentiel dans une optimisation de la productivité et du coût 
de revient du produit.

Grâce aux solutions d’alimentation automatique de vis vous obtiendrez 
une réduction du temps d’assemblage mais aussi améliorerez dans 
plusieurs situations l’ergonomie d’assemblage avec un retour sur inves-
tissement rapide.

Investir dans une alimentation de vis vous permettra de :
 • Éliminer des étapes manuelles telles que le positionnement de 
   la vis en extrémité de visseuse.
 • Augmenter la vitesse d’assemblage en déchargeant 
   l’opérateur(trice) des tâches de chargement.
 • Permettre l’accès à des points de vissage difficiles quand les  
   dimensions de vis rendent le positionnement délicat ou mal  
   aisé.
 • Éliminer la manipulation des vis par l’opérateur et ainsi 
   préserver la propreté des pièces lors de l’assemblage.

Le gain sur l’opération globale de vissage est de l’ordre de Le gain sur l’opération globale de vissage est de l’ordre de 
1 seconde par vis.1 seconde par vis.

La gamme d’alimentation automatique de vis Doga se caractérise par : 
 • Une facilité d’utilisation
 • Pas de réglage nécessaire
 • Une conception robuste
 • Un silence de fonctionnement
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La gamme
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DMS / DMBS Version télescope 
ressort
Système avec piston télescopique à 
ressort parfaitement adapté à une uti-
lisation avec une visseuse à démarrage 
poussée.

DMA/DMBA Version piston auto 
advance
Système avec piston pneumatique 
parfaitement adapté quand le nez de 
vissage ne doit pas être en contact avec 
le produit.

DMM-30 Version tenue 
magnétique
Système avec rétractation du nez de 
vissage et tenue magnétique de la vis.
Parfaitement adapté aux accès difficiles 
aux points de vissage.

DA-100 Version automation
Destiné aux stations automatiques 
Ou à la robotisation des opérations de 
vissage.
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Tableau de sélection

DMS-30 DMS-40 DMA-30 DMA-40 DMBS-501 DMBA-501 DMBS502 DMBA502
Diamètre tête 

de vis Ø D
Longueur H 
mini ( mm)

Longueur H 
maxi ( mm)

Diamètre tête 
de vis Ø D

Longueur H 
mini ( mm)

Longueur H 
maxi ( mm)

5 8 22 5 8 30
6 9 22 6 9 30
7 10 22 7 10 30
8 11 22 8 11 30
9 12 22 9 12 30

10 13 22 10 13 30
11 15 22 11 15 30
12 16 22 12 16 30
13 13 18 30

Formes de têtes admises

Diamètre du corps de vis admis

Longueurs de vis admises

Diamètre ou 
filetage

1,5 2 2,3 3 4 5 6 7 8

DMS-30

DMS-40

DMA-30

DMA-40

DMBS-501

DMBA-501

DMBS-502

DMBA-502

CM-100

DMM-30

Empreintes admises

1.5 < ratio H / Ø D idéal

*

* Sauf pour la version DMM-30

Phillips Pozidriv Torx Fendues 6 pans 
creus

*
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Version télescope à ressort DMS

6

L’unité de distribution de vis DMS se compose de :

 

Rail d’accumulation avec 
cellule de saturation

 

Distributeur à balancier

 

• Compatible avec une visseuse pneumatique / électrique idéalement à démarrage par poussée.
• La vis reste saillante après soufflage grâce à un dispositif anti retour au niveau du nez de vissage.

 
Dispositif anti retour

Outil avec télescope à ressort

Fonctionnement :
 • L’action sur le télescope fait remonter le nez de vissage pour libérer la vis.
 • Une pression continue sur l’outil accompagne le vissage.

Cas d’emploi spécifique : 
 • Lorsque le nez de vissage peut être en contact avec le produit
 • Pour les vis auto taraudeuses.
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Version télescope à ressort DMS

7

Caractéristiques techniques modèle DMS
DMS-30 DMS-40

Diamètres du corps de vis admis de 2,3 à 6 mm de 2 à 6 mm
Longueur de vis admise jusqu’à 22 mm jusqu’à 22 mm
Cadence de distribution Max 30 vis /min Max 30 vis /min
Type de distributeur Balancier et rail gravitaire Balancier et rail vibrant
Capacité de la cuve 0.7 L 0.7 L
Nombre de visseuse 1 1
Couple applicable 0.4 à 8 Nm 0.4 à 8 Nm
Type de visseuse Pneumatique ou Électrique Pneumatique ou Électrique
Démarrage Démarrage poussée Démarrage poussée
Recommandation d’installation Équilibreur ou Bras Équilibreur ou Bras

Dimensions :

DMS-30 DMS-40

Diamètre de tête de vis L1 (mm) L2 (mm) L4 (mm)
Inf à 7 mm 106 48 75
7 à 9 mm 110 49 75
9 à 12 mm 111 50 75

Caractéristiques techniques
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Version télescope à ressort DMS
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Options :
Trémie additionnelle

 • Afin d’augmenter la capacité de stockage des vis, l’option trémie additionnelle augmente le volume  
  de chargement.

 

Nez spéciaux

 • Pour mettre en référence le nez de vissage par rapport à la pièce, permettre le vissage dans un   
 puit, le nez de vissage peut être équipé d’une extension spécifique et personnalisée.

Doc.40861.06/20



Version télescope à ressort DMBS
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L’unité de distribution de vis DMBS se compose de :

 

Rail d’accumulation avec
cellule de saturation

 

Distributeur à bol vibrant

 

 

Dispositif anti retour

Outil avec télescope à ressort

• Compatible avec une visseuse pneumatique / électrique idéalement à démarrage par poussée.
• La vis reste saillante après soufflage grâce à un dispositif anti retour au niveau du nez de vissage.

Fonctionnement :
 • L’action sur le télescope fait remonter le nez de vissage pour libérer la vis.
 • Une pression continue sur l’outil accompagne le vissage.

Cas d’emploi spécifique : 
 • Lorsque le nez de vissage peut être en contact avec le produit 
 • Pour les vis de longueur supérieure à 22 mm jusqu’a 30 mm
 • Pour les vis de diamètre inférieur à 2,3 mm ou supérieur à 6 mm compris entre 1.5 et 8mm
 • Pour des cadences supérieures à 30 vis/min et jusqu’a 50 vis/min
 • Pour les vis auto taraudeuses.
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Version télescope à ressort DMBS

Caractéristiques techniques modèle DMBS
DMBS-501 DMBS-502

Diamètres du corps de vis admis de 1.5 à 8 mm de 1.5 à 8 mm
Longueur de vis admise jusqu’à 30 mm jusqu’à 30 mm
Cadence de distribution Max 50 vis /min Max 45 vis /min par visseuse
Type de distributeur Bol vibrant simple voie Bol vibrant double voie
Capacité de la cuve Variable suivant l’application Variable suivant l’application
Nombre de visseuses 1 2
Couple applicable 0.4 à 8 Nm 0.4 à 8 Nm
Type de visseuse Pneumatique ou Électrique Pneumatique ou Électrique
Démarrage Démarrage poussée Démarrage poussée
Recommandation d’installation Équilibreur ou Bras Équilibreur ou Bras

Dimensions :

DMBS-501

Diamètre de tête de vis L1 (mm) L2 (mm) L4 (mm)
Inf à 7 mm 106 48 75
7 à 9 mm 110 49 75
9 à 12 mm 111 50 75

 

DMBS-
5010 

 

DMBS-
50240 
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Caractéristiques techniques

DMBS-502

Doc.40861.06/20

Dimensions soumises à évolution selon l’application



Version télescope à ressort DMBS
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Options :
Nez spéciaux

 • Pour mettre en référence le nez de vissage par rapport à la pièce, permettre le vissage dans un  
  puit, le nez de vissage peut être équipé d’une extension spécifique et personnalisée.

 

Caractéristiques techniques
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Version télescope auto Advance DMA

L’unité de distribution de vis DMA se compose de :

 

 

 

 

Distributeur à balancier

Dispositif anti retour

Outil avec télescope pneumatique

Rail d’accumulation avec 
cellule de saturation

• Compatible avec une visseuse électrique exclusivement à démarrage par gâchette ou externe.
• La vis reste saillante après soufflage grâce à un dispositif anti retour au niveau du nez de vissage.

Fonctionnement :
 • L’action sur la gâchette de démarrage de la visseuse déclenchera l’éjection de la vis.
 • Le télescope pneumatique accompagne la vis tout au long du vissage.

Cas d’emploi spécifique : 
 • Lorsque le nez de vissage ne peut pas être en contact avec le produit.
 • Lorsqu’il est nécessaire de limiter l’effort de poussée fourni par l’opérateur sans autre dispositif 
    d’assistance.
 • Contre indiqué pour les vis auto taraudeuses.
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Version télescope auto Advance DMA
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Caractéristiques techniques modèle DMA
DMA-30 DMA40

Diamètres du corps de vis admis de 2,3 à 6 mm de 2 à 6 mm
Longueur de vis admise jusqu’à 22 mm jusqu’à 22 mm
Cadence de distribution Max 30 vis /min Max 30 vis /min
Type de distributeur Balancier et rail gravitaire Balancier et rail vibrant
Capacité de la cuve 0.7 L 0.7 L
Nombre de visseuse 1 1
Couple applicable 0.8 à 4Nm 0.8 à 4Nm
Type de visseuse  Électrique  Électrique

Démarrage Démarrage par gâchette ou 
externe

Démarrage par gâchette ou 
externe

Recommandation d’installation Bras Bras

Dimensions :

DMA-30 DMA-40

Caractéristiques techniques
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Version télescope auto Advance DMA

Options :
Trémie additionnelle

 • Afin d’augmenter la capacité de stockage des vis, l’option trémie additionnelle augmente le volume   
 de chargement.

 

Nez spéciaux

 • Pour mettre en référence le nez de vissage par rapport à la pièce, permettre le vissage dans un   
 puit, le nez de vissage peut être équipé d’une extension spécifique et personnalisée.
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Version télescope Auto Advance DMBA
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L’unité de distribution de vis DMBA se compose de :

 
Dispositif anti retour

 
 

 

Distributeur à bol vibrant

Outil avec télescope pneumatique

Rail d’accumulation avec 
cellule de saturation

• Compatible avec une visseuse électrique exclusivement à démarrage par gâchette ou externe.
• La vis reste saillante après soufflage grâce à un dispositif anti retour au niveau du nez de vissage.

Fonctionnement :
 • L’action sur la gâchette de démarrage de la visseuse déclenchera l’éjection de la vis.
 • Le télescope pneumatique accompagne la vis tout au long du vissage.

Cas d’emploi spécifique : 
 • Lorsque le nez de vissage ne peut pas être en contact avec le produit.
 • Lorsqu’il est nécessaire de limiter l’effort de poussée fourni par l’opérateur sans autre dispositif 
 d’assistance.
 • Pour les vis de longueur supérieure à 22 mm jusqu’a 30 mm.
 • Pour les vis de diamètre inférieur à 2 mm ou supérieur à 6 mm compris entre 1.2 et 8mm.
 • Pour des cadences supérieures à 30 vis/min et jusqu’à 50 vis/min.
 • Contre indiqué pour les vis auto taraudeuses.
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Version télescope Auto Advance DMBA

Caractéristiques techniques modèle DMBA
DMBA-501 DMBA-502

Diamètres du corps de vis admis de 1.5 à 8 mm de 1.5 à 8 mm
Longueur de vis admise jusqu’à 30 mm jusqu’à 30 mm
Cadence de distribution Max 50 vis /min Max 45 vis /min par visseuse
Type de distributeur Bol vibrant simple voie Bol vibrant double voie
Capacité de la cuve Variable suivant l’application Variable suivant l’application
Nombre de visseuses 1 2
Couple applicable 0.8 à 4Nm 0.8 à 4Nm
Type de visseuse  Électrique  Électrique

Démarrage Démarrage par gâchette ou 
externe

Démarrage par gâchette ou 
externe

Recommandation d’installation Bras Bras

Dimensions :

 

DMBS-
5010 

 

DMBS-
50240 

DMBA-502DMBA-501
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Caractéristiques techniques
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Dimensions soumises à évolution selon l’application



 

Version télescope auto Advance DMBA
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Nez spéciaux

 • Pour mettre en référence le nez de vissage par rapport à la pièce, permettre le vissage dans un   
 puit, le nez de vissage peut être équipé d’une extension spécifique et personnalisée.

Caractéristiques techniques
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Version tenue magnétique de la vis DMM-30

L’unité de distribution de vis DMM-30 se compose de :

 

 

 

 

 

Tenue magnétique de la vis 

Distributeur à balancier

Outil avec rétractation du nez 

Rail d’accumulation avec 
cellule de saturation

• Compatible avec une visseuse électrique à démarrage externe.
• La vis est alimentée dans le nez de vissage par soufflage.
• La vis reste maintenue en extrémité de l’embout après la rétractation du nez.

Fonctionnement :
 • L’action sur la commande de démarrage déclenche le vissage.
 • En fin de vissage, une vis est alimentée et le nez se rétracte pour la libérer.

Cas d’emploi spécifique : 
 • Particulièrement adapté pour les points de vissage inaccessibles avec un nez d’alimentation de vis   
    tels que des lamages profonds incompatible avec l’utilisation d’un tube en extrémité de nez ou des  
    points de vissage dans une surface courbe ou près d’une paroi.
 • Nécessite une vis en matériau magnétisable.
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Version tenue magnétique de la vis DMM-30
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Caractéristiques techniques modèle DMM-30
DMM-30

Diamètres du corps de vis admis de 2 à 4 mm
Longueur de vis admise jusqu’à 12 mm
Cadence de distribution 20 vis /min
Course de rétractation du nez Max 50 mm
Longueur libre de l’embout 25 à 30 mm
Type de distributeur Balancier et rail gravitaire
Capacité de la cuve 0.7 L
Nombre de visseuse 1
Couple applicable 0.4 à 6 Nm
Type de visseuse Électrique
Démarrage Démarrage externe
Recommandation d’installation Bras

Dimensions :

Caractéristiques techniques
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Version tenue magnétique de la vis DMM-30
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Options :
Trémie additionnelle

 • Afin d’augmenter la capacité de stockage des vis, l’option Trémie additionnelle augmente le volume   
 de chargement.

 

Interface de montage sur un bras

Montage sur bras BA40 Montage sur bras BA40 R

Poignée de démarrage
Code article 4-5200681 / 4-5200682 / 4-5200683

Poignée de démarrage
Code article 4-5200681 / 4-5200682 / 4-5200683

Pince interface poignée 
Code article 4-5200687

Pince interface poignée
Code article 4-5200687

Interface DMM-30 bras BA40 
Code article 4-5230050 

Interface DMM-30 bras BA40R  
Code article 4-5230051 

Doc.40861.06/20



Version automation DA-100

21

L’unité de distribution de vis DA-100 se compose de :

 

 
 

 

Distributeur à balancier

• Compatible avec une visseuse pneumatique / électrique exclusivement à démarrage externe.
• La vis reste saillante après soufflage grâce à un dispositif anti retour au niveau du nez de vissage.

Fonctionnement :
 • Information de démarrage du cycle de distribution de vis par votre automatisme.
 • Pilotage de l’unité de vissage par votre automatisme.
  - Une course d’approche du nez d’alimentation au plus près du produit.

Cas d’emploi spécifique : 
 • Destiné aux applications en poste automatique stationnaire ou robotisation d’opérations
 de vissage

Rail d’accumulation avec 
cellule de saturation

Commande distribution vis 
externe par API

Nez automation avec dispositif 
anti retour

Unité de vissage automation 
double course
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Version automation DA-100
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Caractéristiques techniques modèle DA-100
DA-100

Diamètres du corps de vis admis de 2.3 à 6mm
Longueur de vis admise jusqu’à 22 mm
Cadence de distribution Jusqu’a 30 vis /min
Type de distributeur Balancier et rail gravitaire
Capacité de la cuve 0.7 L
Nombre de visseuse 1
Couple applicable 0.4 à 10 Nm
Type de visseuse Pneumatique ou Électrique
Démarrage Démarrage externe
Poids de l’unité 8,5 Kg
Course d’approche de l’unité Max 51,5 mm
Course de vissage de l’unité Max 59 mm

Dimensions :
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Caractéristiques techniques



Version automation DA-100
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Options :
Trémie additionnelle

 • Afin d’augmenter la capacité de stockage des vis, l’option trémie additionnelle augmente le volume   
 de chargement.

Nez spéciaux

 • Pour mettre en référence le nez de vissage par rapport à la pièce, permettre le vissage dans un   
 puit, le nez de vissage peut être équipé d’une extension spécifique et personnalisée.
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Caractéristiques techniques
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Tél. : 01 30 66 41 48  • Fax : 01 30 66 41 49
 
outils_assemblage@doga.fr

w w w . d o g a . f r

Do
c.

40
86

1.
06

/2
0

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).


