XPB

L’outil batterie
multifonctions intelligent
Ergonomique
Modulaire
Intelligent

More Than Productivity

XPB

X PB - O U T I L S I N N O VA N T S D É D I É S A U X A P P L I C AT I O N S
MANUELLES AÉRONAUTIQUES
L’univers de l’aéronautique évolue et se transforme. De la phase de conception à l’atelier de production, les solutions
robotiques, et les instructions numérisées, sont devenues des réalités quotidiennes dans le monde entier.
Les acteurs de ce secteur d’activité ont besoins des technologies les plus avancées pour augmenter leur flexibilité et
productivité. Desoutter & Seti-Tec experts en aéronautique, ont conçu une gamme d’outils innovants et permettant aux
opérations realisées manuellement de maitriser la production à un niveau avancé. Par sa technologie évolutive intégrée dans les
outils, les défis les plus exigeants d’aujourd’hui et du futur seront satisfaits.
Découvrez et partagez comment accélérer votre transformation.

TÊTE MODULAIRE POUR DE MULTI APPLICATIONS*
Large gamme de têtes couvrant diverses applications
Reconnaissance automatique de la tête avec la technologie
RFID et entièrement personnalisables

RETOUR D’INFORMATIONS
UTILISATEURS TRAÇABILITÉ*
Éclairage intégré par LED flash
pour les alertes et de la zone de
travail

LARGE GAMME DE
VITESSES*
Gamme complète de vitesses
de perçage disponibles Un seul
outil pour tous les matériaux
utilisés dans les applications
aéronautiques

GACHETTE PROGRESSIVE
ET ASSISTÉE
Vitesse ajustable aux materiaux à
percer

ERGONOMIE ET
CONFORT AVANCÉS
Poignée ergonomique
Niveaux sonores faibles
Outils parfaitement equilibré

ÉCRAN D’AFFICHAGE
COMPTEUR DE
CYCLES
Contrôle de votre outil
et qualité de production.
Veritable solution pour la
maitrise des couts et durée
de vie des outils de coupe

"GO" ÉLECTRIQUE

Sélection de la vitesse simple
et retour d’informations pour
l’opérateur (erreur messages…)

Batteries Desoutter haute
performances
2 positions de la batterie pour une
meilleure accessibilité
* Suivant modèles
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XP B - O U T I L S B AT T E R I E M U LT I F O N C T I O N S
GAMME D’OUTILS

+ Options

+ Options

XPB

XPB ÉVOLUTION

XPB MODULAIRE

- Applications de perçage seulement
- Vitesses ajustables via logiciel

- Applications de perçage seulement
- Ecran de controle
- 6 Cycles de perçage

- Multi applications
- Selection automatique de cycle suivant le
module employé via la technologie RFID

MODULARITÉ
PERÇAGE
Sorties perçage droit
(mandrin ou pince)

Têtes de perçage
tous modèles

MODULE POUR POSE AGRAFES*

Têtes de perçage
déportées

Perçage avec
assistance (HCU)

MODULE POUR ÉCROUS À CASSER

* autres modules disponibles sur demande
contacter votre contact Desoutter local

LOGICIEL
Connectivité et interface convivial
Conçu pour la création rapide d’un outil et
l’accès aux données

Offre de Service
& Support
complets

AUGMENTEZ VOTRE
FLEXIBILITÉ

AUGMENTEZ VOTRE
TEMPS DE DISPONIBILITÉ

AUGMENTEZ VOTRE
PRODUCTIVITÉ

"GO" électrique
• Pas d’installation pneumatique,
économie
• Pas de tuyaux au sol sur le poste
de travail, sécurité - Liberté de
mouvements opérateur
Systèmes modulaires
• Un seul outil pour des applications
multiples
• Large gamme de têtes modulaires
équipées avec technologie RFID

Optimisation des changements d’outils
• Maîtrise du changement d’outil de
coupe
• Flexibilité des têtes et de la
maintenance

Sécurisation de vos processus de
fabrication
• Vitesse de perçage constante
• Information pour l’opérateur et
traçabilité
• Diverses options de perçage maîtrisés

www.desouttertools.fr

SMART ready
• Module Wifi optionnel integrable dans
l’outil
• Architecture "ouverte"

Sécurité opérateur
• Plus de risque lié au reseau d’air
• Faibles niveaux sonores
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