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Activité : Constructeur automobile
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Distribution comptage de vis

Descriptif application :

Environnement :

Besoin client :

Unité d’alimentation Böllhoff pour distribuer un nombre précis de vis et les envoyer sur le poste de montage 
des ensembles propulseurs pour véhicules électriques.

Pouvoir garantir la mise à disposition de l’opérateur du nombre exact de vis nécessaires afin d’éviter le risque 
d’une perte de vis dans le moteur électrique en cours d’assemblage et éviter ainsi tout problème 
d’endommagement des composants électroniques de commande du moteur.

Solution proposée :

2 ensembles (1 par type de vis) bol vibrant UBF 340 Böllhoff avec trémie additionnelle (augmentation de 
l’autonomie) et unité de sélection 3 voies permettant d’envoyer, depuis 1 seul bol la vis sur 3 postes 
différents. Boite de collecte spécifique équipée chacune d’un capteur pour garantir la distribution de la vis. 
Automate de gestion avec IHM pour assurer la commande de l’ensemble.

Ensemble Bol de distribution avec sélecteur 3 voies et trémie pour distribution et comptage de vis selon la 
quantité spécifiée par l’automate de ligne sur 3 postes d’assemblage. 2 modèles de vis différents.
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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 :

Maîtrise de la qualité du produit assemblé et réduction du risque de défaut ou dysfonctionnement.


