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Présentation générale des unités d’alimentation
automatique de vis
Avec le développement de l’industrie, la haute
précision, le zéro défaut, la productivité et l’automatisation
constituent les tendances du développement du secteur de
l’assemblage. Dans le processus qui va de la simple vis au
produit fini, savoir amener de façon efficace les vis et écrous
jusqu’en position de vissage est devenu un facteur-clé en ce
qui concerne les possibilités d’automatisation de l’assemblage.
Ce facteur constitue également un véritable goulet
d’étranglement quand il s’agit d’augmenter les capacités de
production sur les postes d’assemblage d’une unité de
production.
Les solutions d’alimentation Desoutter permettent
de répondre à vos inquiétudes ; ces systèmes d’alimentation
automatique de vis ou d’écrous sont le fruit des efforts de
recherche et de développement consentis ces dernières
années par Desoutter dans le domaine du vissage et de son
partenaire Stöger, leader incontesté dans le domaine de
l’alimentation automatique. Ils permettent aux industries
d’améliorer leur efficacité et constituent une véritable référence
pour le vissage de haute précision. Afin d’améliorer l’efficacité
et la qualité de l’assemblage tout en faisant face aux coûts de
main-d’œuvre qui ne cessent d’augmenter, la nouvelle
génération de systèmes d’alimentation automatique de vis et
d’écrous vous permet d’améliorer sensiblement votre
productivité. Les produits de cette gamme comprennent des
systèmes intégrés de serrage ainsi que des outils standardisés
: distributeurs à bol vibrant, à lame ou à rampe d’amenage,
modules à vérins pneumatiques pour postes fixes, télescope
pour outils portables, armoires de contrôle avec automate,
modules de sélection, aiguilleurs, etc.
Les postes d’alimentation de vis ou d’écrous
Desoutter peuvent, en fonction de vos besoins, être équipés
d’un module d’avance à alimentation portable ou fixe ; ils
peuvent encore, selon la précision d’assemblage, être munis
d’outils de vissage Desoutter de différents niveaux : visseuse
pneumatique SC2, visseuse basse tension SLBN, visseuse à
contrôle de courant ECS, visseuse à capteur de couple ERS,
outils à capteur de couple CVI3, broches fixes EFDE, etc. Les
postes d’alimentation peuvent être utilisés pour le vissage sur
postes de travail standards, sécurisés et salles blanches.
Dans tous les cas, ils se caractérisent par une productivité
particulièrement élevée.
Les systèmes d’alimentation automatique de vis ou
d’écrous Desoutter se définissent par une association optimale
du zéro défaut, une intégration facile, une interface utilisateur
simple, une grande souplesse, et une forte capacité de
contrôle du process de vissage. Ils apportent à toute unité de
production un contrôle des coûts inégalé et boostent votre
productivité.
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Guide de faisabilité des systèmes
d’alimentation automatique de vis ou d’écrous
1

POSTE MANUEL OU AUTOMATIQUE ?

Un poste est composé d’un distributeur de vis ou d’écrou, d’un
module d’avance à alimentation et d’un outil de vissage
■■ Poste manuel : le positionnement XYZ est réalisé
manuellement.
■■ Poste automatique : les déplacements XYZ sont assurés
par des unités de guidage, un robot ou le mécanisme
d’alimentation lui-même.
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TYPE DE COMPOSANTS À VISSER

■■ Empreintes interne (pour les vis) : Philips, Pozidriv, Allen,
Torx, Torx Plus, Tamper Torx...
■■ Empreinte externe (pour les vis et
écrous) : hexagonales, douze pans,
torx externe...
■■ Vis, écrous standard.
■■ Éléments spéciaux : goujons, vis
sans tête, écrous à embase...
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VÉRIFICATION DE LA POSSIBILITÉ D’ALIMENTATION PAR SOUFFLAGE STANDARD DES VIS

Voir la vis illustrée ci-contre
Exemple :
■■ Diamètre de la tête de
vis KD (ou BD si
rondelle ou embase)
8,0 (mm)
■■ Hauteur de la tête de
vis KH 3,0 (mm)
■■ Diamètre du filetage SD
4,0 (mm)
■■ Longueur de la partie filetée SL 14,0 (mm)
■■ Diamètre intérieur du tube d’alimentation de vis (KD+1 ou
BD+1 si rondelle ou embase) 9,0 (mm)
■■ Angle d’inclinaison G 60,1°

Nous préconisons d’avoir un diamètre
intérieur de tube supérieur d’un
millimètre au diamètre maximum de
la tête de vis, car c’est la valeur la
mieux adaptée. Si le diamètre
intérieur du tube d’alimentation est
trop important, l’alimentation des vis
nécessitera l’utilisation de plus d’air
comprimé et pénalisera le temps de
cycle. Si pour optimiser l’angle
d’inclinaison, le diamètre intérieur du
tube utilisé est trop petit, cela
provoquera un blocage fréquent des
vis.

Si l’angle d’inclinaison calculé est inférieur à 35°, cela signifie
que l’alimentation pneumatique par tube devient problématique,
avec un risque de blocage des vis. Dans ce cas, merci de bien
vouloir prendre contact avec votre commercial local, nous
devrons utiliser une autre méthode.

Dans tous les cas, nous vous
remercions d’imprimer et compléter
la demande de chiffrage jointe à la fin de ce document et nous
la faire parvenir afin d’étudier précisément votre projet.
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ACCESSIBILITÉ RÉDUITE DES POINTS DE VISSAGE

Risque d’interférences :
lorsque la position de la vis est très proche d’un point fixe de la
pièce (paroi, lamage...) et que les mors standard de l’unité de
vissage sont ouverts, ils risquent d’entrer en contact avec la
pièce, pour éviter cela :

■■ Il faut prendre ce problème en compte lors du design du
produit
■■ Modifier l’ordre d’assemblage
■■ Déplacer l’outil sur une position où il n’y a plus d’interférence
■■ Prévoir d’intégrer un système d’aspiration ou de Pick & Place
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Configurations de nez de visseuse

NEZ D’ALIMENTATION DE VIS
BASIQUE

SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT
DU NEZ

▪▪ Convient aux vis simples
▪▪ Haute efficacité
▪▪ Maintenance aisée
▪▪ Compatible avec les outils portatifs
ou fixes

Schéma en coupe du nez

▪▪ Design compact

Risque de retournement sur vis courte dans nez basique

NEZ D’ALIMENTATION À TUBE
OSCILLANT

SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT
DU NEZ

▪▪ Avec tube d’alimentation oscillant
▪▪ Convient aux vis courtes et/ou
complexes
▪▪ Pas de risque de
retournement de la vis
▪▪ Déblocage de vis rapide et
sans outil
▪▪ Démontage rapide du tube
d’alimentation, maintenance
très rapide

Schéma en coupe du nez

▪▪ Compatible avec les outils
portatifs ou fixes

Positionnement de
la vis
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Course vers le bas
du nez, basculement
vers l’extérieur du
tube oscillant

Démarrage du
moteur, début du
vissage

Fin du vissage,
retrait du nez

Vis courte dans nez à tube oscillant

Poste manuel - Unité manuelle d’alimentation de vis

SÉRIE HST (Unité avec télescope à ressort)

CONFIGURATION D’ENSEMBLE
AVANTAGES

▪▪ Haute productivité
▪▪ Très économique
▪▪ Outil compact et léger
▪▪ Simple d’utilisation
▪▪ Maintenance très réduite
▪▪ Possibilité d’adapter
différents outils

Soufflage de
la vis

CARACTÉRISTIQUES
▪▪ Télescope à rétraction par ressort : un appui de l’outil sur
la pièce doit être possible !
▪▪ Utilisé avec outil à démarrage par pression
▪▪ Modèles standard : courses de 52 et 78 mm

Caractéristiques techniques

HST

Rétention de vis

Non

Choix du type d’outil de vissage

Oui

Diamètre max de tête de vis

mm

9,0

Longueur max de vis

mm

20

kg

1,1~1,3

mm

34~40

Poids
Diamètre de la poignée de
préhension
Couple max

Nm

10

Longueur totale approximative

mm

400

1. Poignée
2. Télescope
3. Mors

Approche de
l’outil

Outil démarré
par pression,
serrage de la vis

4. Tuyau d’alimentation
5. Capteur de profondeur
6. Outil de vissage

OUTILS COMPATIBLES

Voir accessoires optionnels page 21
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Poste manuel - Unité manuelle d’alimentation de vis

SÉRIE PHS (Unité pistolet avec télescope à
assistance pneumatique)
AVANTAGES

CARACTÉRISTIQUES

▪▪ Idéal en menuiserie et assemblage de tôles

▪▪ Télescope à rétraction assistée pneumatiquement

▪▪ Idéal pour le vissage à l’horizontal

▪▪ Un appui de l’outil sur la pièce doit être possible !

▪▪ Economique

▪▪ Utilisable avec outil pistolet uniquement

▪▪ Compact

▪▪ Couple maxi : 12 Nm

▪▪ Simple d’utilisation
▪▪ Maintenance très réduite
▪▪ Possibilité d’adapter différents outils pistolets

CONFIGURATION D’ENSEMBLE
4

2

3

5

1. Poignée + gâchette
2. Télescope
3. Mors
4. Attachement
5. Outil de vissage

1

OUTILS COMPATIBLES
Caractéristiques techniques

PHS

Rétention de la vis

Oui

Choix du type d’outil de vissage
mm

12

Longueur max de vis

mm

37

Poids

kg

~1,5

Course

mm

60

Longueur

mm

400

Couple max

Nm

15

Voir accessoires optionnels page 21
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Oui

Diamètre max de tête de vis

Poste manuel - Unité manuelle d’alimentation de vis ou écrous

SÉRIE HSH (Unité avec télescope pneumatique et

outil de vissage pneumatique intégré)
AVANTAGES

CARACTÉRISTIQUES
▪▪ Convient aux vis extrêmes
(diamètres de tête et
longueur de filetage
proches)

▪▪ Outil à tenue manuelle,
démarrage par levier

▪▪ Pas de contact avec la pièce
▪▪ Avance automatique de
l’embout de vissage

▪▪ Outil pneumatique intégré
▪▪ Vérin à 3 positions, facilité
et confort d’utilisation (la
vis est maintenue en
position dans les mors)

▪▪ Outil compact
▪▪ Simple d’utilisation
▪▪ Grande durabilité
▪▪ Confortable

▪▪ Parfaitement adapté au
serrage des vis
auto-taraudeuses
▪▪ Deux types : pistolet ou
corps droit, serrage dans le
sens horizontal et vertical

▪▪ Diamètre réduit de la
poignée, pour un meilleur
confort d’utilisation

▪▪ Silencieux
▪▪ Économique

▪▪ Modèle pistolet ou droit :
pour serrage dans le sens
horizontal ou vertical

▪▪ Démontage facile du nez
d’alimentation et de
l’embout de vissage

▪▪ Version à aspiration de vis = HVH
▪▪ Version pour distribution d’écrous = HMH

CONFIGURATION D’ENSEMBLE

1. Poignée
ergonomique
2. Tête de
vissage à
multiples
positions
3. Mors
4. Tube d’alimentation oscillant
5. Levier de commande
6. Gaine d’échappement
7. Mécanisme de verrouillage de
la tête

Caractéristiques techniques

Soufflage
de la vis

HSH
(HVH)
1000

HMH
1000

HSH
(HVH)
2000

HMH
2000

-

11

-

Diamètre max. de tête
de vis

mm

7

Longueur max. de vis

mm

20

-

30

-

Dimensions max. d’écrou

mm

-

8

-

10

Diamètre de la poignée

mm

33

36

Tr/mn

900/1300

620/1400

Couple

Vitesse de rotation

Nm

2,0/1,4

5,0/3,5

Poids

Kg

1,5

2,1

Rétention de vis

Oui

Oui

Choix du type de l’outil de vissage

Non

Non

Embout
appuyé
sur la vis

Positionnement
de l’outil

Démarrage
outil de
l’embout

Fin du
serrage
Arrêt du
couple défini

Retrait
automatique

APPLICATIONS

Voir accessoires optionnels page 21
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Poste manuel - Unité manuelle d’alimentation de vis ou d’écrous

SÉRIE HSF (Unité avec télescope pneumatique)
AVANTAGES

CONFIGURATION D’ENSEMBLE

▪ Pas de contact avec la
pièce

▪ Possibilité d’adapter
différents outils

▪ Avance automatique de
l’embout de vissage

▪ Maintenance rapide et
réduite

▪ Simple d’utilisation

▪ Possibilité d’alimenter des
vis ou des écrous

▪ Grande durabilité

▪ Version pour distribution
d’écrous = HSF/M

▪ Confortable
▪ Économique

1. Corps / poignée
2. Nez
3. Mors
4. Télescope
5. Tube d’alimentation
6. Outil de vissage

▪ Version à aspiration de vis
= HSF/V

CARACTÉRISTIQUES

▪ Outil à tenue manuelle,
démarrage par pression
sur la vis ou levier
▪ Vérin à 3 positions, facilité
et confort d’utilisation (la
vis est maintenue en
position dans les mors)
▪ Diamètre réduit de la
poignée, pour un meilleur
confort d’utilisation

▪ Convient aux vis extrêmes
(diamètres de tête et
longueur de filetage
proches)
▪ Parfaitement adapté au
serrage des vis
auto-taraudeuses
▪ Deux types : pistolet ou
corps droit, serrage dans le
sens horizontal et vertical

▪ Démontage facile du nez
d’alimentation et de
l’embout de vissage

Soufflage de
la vis

Embout appuyé
sur la vis

Positionnement
et vissage

OUTILS COMPATIBLES
Caractéristiques techniques

HSF/V

HSF/M

Rétention de la vis

Oui

Oui

Choix du type d’outil de vissage

Oui

Oui

Diamètre max de tête de vis

mm

12,0

-

-

M6

kg

1,3

1,3

mm

37

37

Diamètre maximum de l’écrou
Poids approximatif
Poignée

Diamètre

Couple max

Nm

15

15

Longueur max de vis

mm

30

-

Voir accessoires optionnels page 21
10

Arêt de l’outil au
couple défini et
retour automatique

Poste fixe - Unité d’alimentation automatique

SRL (Modèle économique à simple vérin externe)
AVANTAGES

CONFIGURATION D’ENSEMBLE

▪ Particulièrement adapté
au montage sur robot et
modules de guidage
▪ Très compact et léger
▪ Possibilité d’ajouter un
kit d’aspiration
▪ Course de vissage
contrôlée par le vérin
de l’unité SRL

3

▪ 2 tailles suivant le
couple et l’effort d’appui
: SRL20 et SRL100
▪ Pas de contact avec la
pièce
▪ Le choix le plus
économique pour les
postes fixes
entièrement
automatiques

1. Outil de vissage
2. Capteur de position zéro
3. Platine de fixation
4. Capteur de profondeur
5. Capteur de position de course
maximum
6. Tube d’alimentation
7. Nez
8. Tube oscillant d’alimentation de
vis à démontage rapide
9. Mors

Course

▪ Convient aux outils à
démarrage par pression
ou à démarrage à
distance
▪ Peut s’utiliser avec différents outils de vissage
▪ Possibilité d’ajouter un capteur de couple en ligne sur
demande
▪ Maintenance réduite et très simple

Caractéristiques techniques
Rétention de vis
Choix du type d’outil de vissage

SRL20

SRL100

Oui

Oui

Oui

Oui

Diamètre max de tête de vis

mm

12

17

Longueur max de vis

mm

35

70

Couple maxi

Nm

20

100

N

280

280

Longueur approximative (A)

mm

500

700

Largeur hors tout (B)

mm

50

80

Hauteur Base/Axe vis (C)

mm

100

155

Poussée maxi à 6 bars

OUTILS COMPATIBLES

Voir accessoires optionnels page 21
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Poste fixe - Unité d’alimentation de vis automatique

SEL (Modèle économique à double vérins externes)

CONFIGURATION D’ENSEMBLE

AVANTAGES
▪▪ 2 tailles suivant le couple
et l’effort d’appui : SEL20
et SEL100

▪▪ Course de vissage de 80
mm à 180 mm (réglable)

▪▪ Possibilité d’ajouter un kit
d’aspiration

▪▪ Convient aux outils à
démarrage par pression ou
à démarrage à distance

1

▪▪ Pas de contact avec la
pièce

▪▪ Peut s’utiliser avec
différents outils de vissage

2

▪▪ Deux courses gérées par
deux vérins indépendants
(Course d’approche du nez
et course de vissage)

▪▪ Possibilité d’ajouter un
capteur de couple en ligne
sur demande

▪▪ Course d’approche de 40
mm à 80 mm

▪▪ Maintenance réduite et très
simple

5
6

4

3

1. Outil de vissage
2. Capteur tournevis
position repos
3. Capteur tournevis
position vissage
4. Platine de montage
5. Tube d’alimentation
6. Capteur vis chargée
7. Nez de vissage

7

Caractéristiques techniques

SEL20

SEL100

Rétention de vis

Oui

Oui

Choix du type d’outil de vissage

Oui

Oui

Diamètre max de tête de vis

mm

12

17

Longueur max de vis

mm

35

70

Couple maxi

Nm

20

100

Poussée maxi à 6 bars

N

180

450

Longueur approximative

mm

500

700

Largeur hors tout

mm

50

80

Hauteur hors tout

mm

100

155

Voir accessoires optionnels page 21
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OUTILS COMPATIBLES

Poste fixe - Unité d’alimentation de vis automatique

SES (Modèle haute cadence)
AVANTAGES

CONFIGURATION D’ENSEMBLE

▪▪ Pas de contact avec la
pièce

1. Outil de vissage
2. Capteur de position 0
3. Capteur de profondeur
4. Platine de fixation
5. Verrou pour changement rapide de
la lame
6. Vérin interne pour approche de la
lame
7. Capteur de positionnement
8. Axe d’inclinaison de la tête
9. Tube d’alimentation de vis
10. Tube oscillant d’alimentation de vis
11. Mors

▪▪ Convient aux applications
exigeantes (jusqu’à 80 vis/
min)
▪▪ Poste de travail automatique
de haut niveau
▪▪ Changement de la lame de
vissage en 10s
▪▪ Vérin intégré : pas de
déplacement de l’outil,
inertie très réduite
▪▪ Entraxe réduit, convient au
serrage multi broches
▪▪ Possibilité d’ajouter un capteur de couple en ligne sur
demande

Course de la lame

APPLICATIONS

REMPLACEMENT DE LA LAME : 10s

Assemblage de capot,
carter.

Assemblage d’appareil
électrique

Assemblage de
composants sur carte
électronique

Serrage
de vis auto- taraudeuse

Assemblage de
compresseur à turbine

Caractéristiques
techniques

Serrage de manchon
fileté en acier

SES
1601

SES
2001

SES
2501

SES
3201

Rétention de vis

Oui

Oui

Oui

Oui

Choix de l’outil

Oui

Oui

Oui

Oui

7

11

15

24

Diamètre max de
tête de vis

mm

Longueur max de vis

mm

20

35

60

70

Couple de serrage

Nm

0,03~1,6

0,2~4,5

0,5~12

1,0~45

Course

mm

15/30

25/50

35/70

50/100

A

mm

25

30

35

43

B

mm

42

58

68

66

Dispositif
breveté de
remplacement
de l’embout en
10 secondes

Abaisser le
capot de
protection

Détacher
l’embout

L’ensemble
de la tête
pivote vers
l’extérieur

Extraire
l’embout

OUTILS COMPATIBLES

Voir accessoires optionnels page 21
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Poste fixe - Unité d’alimentation de vis pour accès difficiles

Série SVS (modèle haute cadence)
AVANTAGES

CONFIGURATION D’ENSEMBLE

▪▪ Idéal pour les accès
extrêmement réduits
autour de la vis

1. Outil de vissage
2. Capteur de position zéro
du vérin
3. Capteur de position de
travail du vérin
4. Platine de fixation
5. Pinces pneumatique
(option)
6. Glissière
7. Tube d’alimentation
8. Connexion de la
dépression
9. Tube oscillant
d’approvisionnement
10. Nez
11. Mors

▪▪ Tournevis à aspiration
intégrée
▪▪ Convient aux très
hautes cadences
▪▪ 3 tailles différentes
suivant le couple et la
taille de vis
▪▪ Possibilité d’intégrer un
capteur de couple en
ligne sur demande
▪▪ Pour le vissage des vis
auto-taraudeuses,
possibilité d’ajouter un
capteur de contrôle de
la profondeur
▪▪ Non-magnétique,
possibilité de
commander une version ESD

APPLICATIONS

MAINTENANCE RAPIDE
▪▪ La lame de vissage peut être remplacée en 15 secondes,
▪▪ Le bras oscillant peut être démonté en 3 secondes, pour
permettre un dépannage en cas de blocage de
l’approvisionnement de vis
▪▪ Ces démontages se font sans outil et peuvent être réalisés
sur ligne

OUTILS COMPATIBLES

Caractéristiques techniques

SVS
2001

SVS
2501

SVS
3201

Diamètre max de la
tête de vis

mm

10

14

23

Longueur max des vis

mm

35

60

70

Couple de serrage

Nm

0,2~0,5

0,5~0,12

1,0~45

Voir accessoires optionnels page 21
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Poste fixe - Unité d’alimentation d’écrous

Série SEM (modèle haute cadence)
AVANTAGES

CONFIGURATION D’ENSEMBLE

▪▪ Conception pour tous types
d’écrous

1

▪▪ Simple d’utilisation
▪▪ Maintenance réduite
▪▪ Possibilité d’adapter
différents outils

5

6

APPLICATIONS

7

8

12

9

10

11

E
D

1. Outil de vissage
2. Capteur de position zéro
de l’axe de centrage
3. Capteur de profondeur de
l’axe de centrage
4. Dispositif de réglage de
course de l’axe de centrage
5. Capteur de position zéro
du tournevis
6. Capteur de profondeur du
tournevis

Caractéristiques techniques

SEM
2001

SEM
2501

SEM
3201

Taille maximum de
l’écrou

mm

M6

M8

M12

Couple de serrage

Nm

0,2~4,5

0,5~12,0

1,0~45,0

Course

mm

25/50

35/70

50/100

A

mm

-

-

52

B

mm

-

-

82

C

mm

-

-

189

D

mm

30,0

35,0

43,0

E

mm

58,0

68,0

86,0

7. Platine de fixation
8. Vis de butée de
positionnement de la tête
d’entrainement
9. Centrage des mors
10. Tube d’alimentation
11. Système d’alimentation/
positionnement de l’écrou
12. Connexion de
l’aspiration

OUTILS COMPATIBLES

Voir accessoires optionnels page 21
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Poste fixe - Unité d’alimentation « Pick & Place »
UNITÉ DE DISTRIBUTION PAR RAIL VIBRANT

AVANTAGES
▪▪ Particulièrement adapté
aux vis non alimentable par
un tuyau
▪▪ Saisie de la vis par le vide
▪▪ Glissière vibrante avec rail
de guidage
▪▪ Pas de tube d’alimentation
▪▪ Serrage simultané de vis
suivant des faibles
entraxes

▪▪ Permet de résoudre le
manque de fiabilité pour la
saisie des vis par
magnétisme
▪▪ Non-magnétique,
possibilité de version ESD
▪▪ Pour le détail des
caractéristiques
techniques, prendre
contact avec un vendeur
Desoutter

CONNEXION DE L’ASPIRATION

BOL ET RAIL VIBRANTS

RAIL VIBRANT ET SÉLECTEUR DE VIS
SÉLECTEUR DE VIS

Voir accessoires optionnels page 21
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Unité de distribution de vis, écrous et goujons

DESIGN MODULAIRE DES BOLS DE DISTRIBUTION
Design modulaire avec différentes fonctions de contrôle. Depuis le simple contrôle des
vibrations jusqu’à l’automate intégré.

Modèle évolué
Contrôleur de bol d’alimentation
évolué, permet de contrôler les
vibrations du bol et intègre un
automate, convient aux postes
manuels avec options spécifiques et
aux postes automatiques fixes.

Modèle économique pour postes
manuels
Contrôleur de bol d’alimentation
économique, convient aux systèmes
d’alimentation de vis équipés d’un
outil portatif.

Modèle de base
Dédié aux fabricants de ligne de
montage. Système de contrôle
basique du bol d’alimentation,
contrôle des vibrations uniquement.
La partie gestion du process de
l’ensemble d’alimentation de vis est
gérée par l’automate du client.

SGS2020 ou CVI3

FAS4482

RGS4600

Voir accessoires optionnels page 21
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Unité de distribution de vis, écrous et goujons
Série ZSE (bol vibrant)
AVANTAGES
▪▪ Bols de différentes capacités (0,4L, 1L, 3L), adaptés aux
vis suivant leur longueur et diamètre de tête
▪▪ Maintenance rapide et facile grâce à un accès aux
éléments critiques optimisé
▪▪ Capot d’insonorisation compris, permet de réduire le
niveau de bruit de l’environnement de travail
▪▪ Contrôleur intégré, de la fonction simple de contrôle des
vibrations jusqu’aux fonctions d’automate les plus
évoluées
▪▪ Trémie de réserve d’une capacité de 10L et capteur de bol
vide en option, pour les applications avec un niveau de
production quotidienne élevé
▪▪ Adapté pour la distribution de vis, écrous et goujons

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DU BOL VIBRANT D’ALIMENTATION
Caractéristiques
techniques

ZSE1800

ZSE2600

Capacité

L

0,4

1

3

Poids

kg

20

35

70

Dimensions
extérieures

mm

255x318x322

450x337x372

759x633x459

Diamètre
max de tête
de vis

mm

8

12

20

Longueur
max de vis

mm

20

35

70

Voir accessoires optionnels page 21
18

ZSE4000

Unité de distribution de vis
Série STF (bol à rampe d’amenage)
AVANTAGES

APPLICATIONS

▪▪ Pas de bol vibrant :
génère très peu de
poussières, seul le rail
vibre
▪▪ Idéal pour les vis à
revêtements sensibles
(microencapsulage…)
▪▪ Rampe d’amenage
silencieuse
▪▪ Maintenance réduite
▪▪ Peut être associé à un
filtre à particules pour
salle blanche

CONFIGURATION D’ENSEMBLE

FILTRE À PARTICULES
1. Chassis
2. Sélecteur
3. Rail vibrant

4. Bol fixe
5. Rampe d’amenage
6. Boitier de vibration

Caractéristiques techniques
Capacité

STF8010
L

1

Diamètre max de tête de vis

mm

12

Longueur max de vis

mm

35

kg

45

mm

456x336x372

Poids
Dimensions extérieures (LxPxH)

Voir accessoires optionnels page 21
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Unité de distribution de vis
Série BG (bol à lame d’amenage)
AVANTAGES

APPLICATIONS

▪▪ Aucune vibration
▪▪ Idéal pour les vis à revêtements sensibles
(microencapsulage…)
▪▪ Lame d’amenage silencieuse
▪▪ Alignement des vis par gravité
▪▪ Maintenance réduite
▪▪ Peut être associé à un filtre à particules pour salle blanche

CONFIGURATION D’ENSEMBLE

3

4

5

1

2

1. Chassis
2. Sélecteur
3. Lame d’amenage

FILTRE À PARTICULES

4. Bol fixe
5. Rampe d’alignement

Caractéristiques techniques

BG2

BG3

L

1

1

Diamètre max de tête de vis

mm

12

20

Longueur max de tête de vis

mm

35

60

kg

40

50

Capacité

Poids

20

Accessoires

TRÉMIE CAPACITÉ 10L

CAPTEURS DE CONTRÔLE D’ÉTAT DE L’ENSEMBLE
D’ALIMENTATION POUR POSTES FIXES
Les capteurs adaptés aux différents types de dispositifs
d’alimentation de vis sont les suivants :
▪▪ Capteurs de position initiale de l’unité
▪▪ Capteur de présence de vis
▪▪ Capteur de positionnement du sélecteur de vis
▪▪ Capteur du niveau de vis dans le bol
▪▪ Capteur de profondeur de vissage
▪▪ Capteur d’avance

SÉLECTEURS DE VIS MULTI POSITIONS
▪▪ Permettent d’alimenter plusieurs visseuses à partir
d’un bol unique (multibroches)
▪▪ Permettent d’alimenter 1 seul outil à partir de
plusieurs bols (pour vis similaires)
▪▪ Choix le plus économique pour les serrages
multibroches
▪▪ Plusieurs modèles possibles : 2, 3, 4 sorties ou plus

ACCESSOIRES ERGONOMIQUES POUR POSTES MANUELS
▪▪ Bras linéaires ou tournants D53 : absorbent le couple de
réaction, et garantissent la perpendicularité entre l’unité de
vissage et la pièce à assembler
▪▪ Accessoire pour modèle pistolet, pour les serrages à
l’horizontal
▪▪ Bras télescopiques TRA : absorbent le couple de réaction
lors des vissages à l’horizontale avec un outil pistolet
▪▪ Equilibreurs : permettent de suspendre l’outil pour l’utiliser
sans effort
▪▪ Rails de guidage : permettent d’assurer des déplacements
précis sur des axes X, Y, Z pour des outils manuels ou
automatiques
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DEMANDE DE CHIFFRAGE
SCREWFEEDER
Demandeur :
Client :
Ref chiffrage :

SALES France

Date demande :
Date livraison souhaitée :
Description projet :

TYPE DE VIS / ECROU

SPEC_SF_2016

Page 1/1

TYPE DE VISSAGE

TYPE DE POSTE

Couple :

Nm

poste manuel

Precision : ±

Nm

Poste automatique

Controle :

Couple

Sur équilibeur

angle

Sur bras type D53

profondeur

Structure XYZ

Capabilité

Cpk

Chassis + piece fixes

Vitesse rot.

tr/min
N

Robot

Effort vis.

Autre :

TEMPS DE CYCLE

Outils :

s

Entre 2 vis :

s

Autonomie bol
Cadence

SENS DE VISSAGE

H
Vis/H

TUYAU D'ALIMENTATION

4 m (par défaut)
5m
7m
10 m
Autre :

m

ENVIRONNEMENT AUTOUR DE LA VIS

Libre

PH:
PZ:

Rondelle mobile
Vis autoperceuse

dim. (mm)
A=

Micro-encapsulage

B=
C=

F:
Male SW :

SL:

mm

Femelle hex :

KH:

mm

dim. (mm)
A=

Male E :

KD:

mm

B=

Femelle T :

SD:

mm

Femelle IP :
Suivant plan 2D de vis coté joint
Infos complémentaires et autres types d'empreintes :

Matériau dur (acier, aluminium…)
Matériau tendre (plastique, bois…)
Suivant 3D step ou iges joint

AUTOMATISME DE LA STATION

Infos complémentaires :

Géré par DESOUTTER
Géré par l'automate client
Communication avec l'automate de ligne
Info complémentaires :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
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Centre clients Desoutter France
38 rue Bobby Sands
ZAC de la Lorie - BP 10273
44818 SAINT HERBLAIN Cedex
France
Tél. : +33 (0) 240 808 909
Fax : +33 (0) 240 802 019
sales.france@desouttertools.com

Retrouvez-nous sur Linkedin

www.youtube.com/desouttertools

www.desouttertools.fr
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