
Système de serrage 
à point zéro MTS

L‘interface universelle
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Système de serrage continu
Monopalettisation, palettisation multiple, palettisation continue.
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TOUJOURS ADApTÉ

Une interface standardisée et 
continue.

Palettes indexables 4 × à 90°.

Usinage 5 faces dans le même 
serrage.

Les plaques de base MTS offrent une in-
terface fl exible et précise pour la mono‑
palettisation ou la palettisation multiple. 
Les plaques de base MTS sont disponi-
bles en différentes versions. Elles sont 
équipées de 2, 4, 6 ou 8 mandrins, selon 
le modèle. Bien entendu, nous sommes à 
votre disposition pour vous conseiller lors 
de demandes spécifi ques.

La hauteur réduite du système de serrage 
EROWA MTS laisse une place généreuse 
aux pièces à usiner.
Les mandrins MTS sont fi xés sur la table 
de la machine ou y sont encastrés.

Cubes pour montages et étaux. Le 
système MTS constitue une interface 
idéale pour les posages et les étaux 
existants.

EROWA MTS (Modular Tooling System) 
est un système de serrage ouvert. Ses 
possibilités de mise en œuvre sont 
multiples : Monopalettisation avec un 
mandrin MTS, ou palettisation multiple 
avec plusieurs mandrins MTS. Les man-
drins MTS sont montés directement sur 
la table de la machine ou intégrés dans 
des plaques de base.
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Réduction des temps 
d‘équipement
L‘interface standardisée entre la machine et la pièce à usiner
ou montage d‘usinage permettent un rééquipement rapide
et précis.
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ÉCOnOMiE DE TEMpS

Le point zéro est défi ni. Donc, 
plus d‘alignement nécessaire.

Convient au changement auto-
matisé de palettes.

Des étaux, systèmes d‘alignement et dispo‑

sitifs de serrage déjà existants sont équipés 

de tiges de préhension pour être palettisés 

et immédiatement réutilisés.

Différentes tâches sur une même ma‑

chine. Le rééquipement des outils de 

serrage s‘effectue en quelques secondes 

seulement.

Les pièces à usiner suivantes sont prépa-

rées pendant que la machine produit.

MTS permet de réduire les temps 
d‘arrêt sur les machines à un mini-
mum. L‘équipement pour de nouvelles 
tâches s‘effectue en parallèle au temps 
d‘opération. Les tâches préparées sont 
échangées contre celles terminées en un 
tournemain. Les mandrins MTS peuvent 
être commandés manuellement ou auto-
matiquement.
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Une production sûre
avec MTS+ 
La surveillance garantit un haut degré de sécurité du processus.
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pRÄZiSES SySTEM

Repetiergenauigkeit < 0.002 mm

Paletten 4x90° indexierbar

Entwickelt für den Einsatz unter 
hohen Presskräften

pRÄZiSES SySTEMpRÄZiSES SySTEM

Repetiergenauigkeit < 0.002 mmRepetiergenauigkeit < 0.002 mm

Paletten 4x90° indexierbarPaletten 4x90° indexierbar

Entwickelt für den Einsatz unter Entwickelt für den Einsatz unter 
hohen Presskräftenhohen Presskräften

système de palettisation mts

Les surfaces d‘appui du mandrin MTS 

sont automatiquement nettoyées à 

chaque changement de pièce à usiner. 

La palette MTS est positionnée correc-

tement et en toute précision.

Unité de commande, incluant la surveil-

lance, le nettoyage et le serrage.

Les tiges de centrage et de compensation 

positionnent et centrent le porte-pièce 

avec un haut degré de précision dans les 

mandrins MTS.

Le système de serrage MTS permet de 

palettiser également des pièces de taille 

importante de façon sûre et précise.

SURVEiLLAnCE inTÉGRALE

Précision de répétabilité 
< 0,003 mm.

Deux réseaux d‘amenée d‘air 
suffi sent à prendre en charge 
l‘ensemble de la commande et 
de la surveillance.

Le système de serrage MTS+ et l‘unité de 
commande correspondante offrent un
aperçu rapide : La palette est‑elle serrée ? 
Etat des mandrins: ouverts/fermés ? La
palette est‑elle correctement positionnée ?
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MTS, conforme à vos
souhaits
Que vous souhaitiez une solution standard ou
spécifi que, le système MTS s‘adapte à toute confi -
guration mécanique. Nous vous proposons volon-
tiers notre conseil à ce sujet.
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Plaque de base MTS avec centrage
préliminaire.

Table tournante équipée de 8 mandrins 
MTS.

TOUJOURS ADApTÉ

Solutions individuelles.

Extensibilité modulaire.

Montage de la tige de préhen-
sion directement sur la pièce à 
usiner.

Équipement spécial de table avec la 

grande palette MTS.

Palette MTS avec système de serrage 

hydraulique.

La taille de la pièce à usiner détermine le 
nombre des mandrins MTS néssaires.

Plaque de base MTS spéciale,

950 × 950 mm, 12 mandrins.

Étau de centrage EROWA 148 sur palettes 

MTS.

Serrage à vide sur la palette MTS.

Plaque de base équipée de 13 mandrins 
MTS Single.

La fl exibilité de la manipula‑
tion du système de serrage à 
point zéro MTS s‘est confi r‑
mée dans la pratique.

Cube de serrage équipé de différents 
mandrins MTS.
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Automatiser pour accroître 
la production
Une fabrication économique grâce à des solutions 
d‘automatisation parfaitement harmonisées.
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L‘opérateur prépare les palettes sur des 

postes de chargement disposés à une 

hauteur de travail ergonomique. Un 

appui sur un bouton suffi t alors pour 

que le robot vienne emporter le travail 

préparé et le dépose à un emplacement 

libre dans le magasin. 

Avec le système de commande de

processus EROWA EMC, peut à tout

moment contrôler l‘ensemble des

données de la cellule de production.

AUTOMATiQUEMEnT ADApTÉ

Adapté individuellement à vos 
besoins.
Capacité de transfert jusqu‘à 
500 kg.
Le système de commande de 
processus EROWA.

L‘équipement parallèle au temps 

d‘opération permet d‘augmenter la 

disponibilité d‘heures productives de 

façon notable. Il s‘agit également de tirer 

profi t des heures heures de nuit et de 

week-ends.

EROWA offre des systèmes de manuten-

tion sur mesure, depuis les dispositifs de 

levage manuels jusqu‘aux systèmes de 

robots sophistiqués.

Les pièces à usiner sont palettisées et 

déposées dans le magasin du système de 

manutention. Le système d‘identifi cation 

EWIS™ procure une vue d‘ensemble 

sur les emplacements de magasins et la 

palette.
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La fabrication en modules 
combinés
Plusieurs types de mandrins de la gamme EROWA 
s‘adaptent sur les palettes MTS. Différentes dimen-
sions de systèmes EROWA s‘intègrent ainsi de façon 
continue dans le système de serrage MTS. Les mand-
rins sont actionnés par pistolet pneumatique ou par 
commande directe de la machine.
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Mandrins ITS PowerChuck P ProductionChuck 210

Palette MTS

Embase MTS

Commande à air – ce dont vous avez besoin :

Commande à huile ou air – ce dont vous avez besoin :

Adaptations MTS
Différents mandrins EROWA (voir gra‑
phique) peuvent être montés sur les 
palettes MTS. Un maximum de deux
conduites d‘air supplémentaires est
nécessaire pour la commande.
L‘une pour l‘ouverture, et l‘une pour
le nettoyage.

Passages de conduite d‘air de la pa-
lette d‘adaptation au mandrin pour 
application automatisée
Pour permettre la commande du man-
drin monté sur la palette MTS, la palette 
MTS doit être équipée d‘un système 
d‘accouplement. Le système
d‘accouplement sert d‘interface entre la 
plaque de base MTS et la palette MTS.

Les mandrins EROWA MTS sont com-
mandés par air comprimé. D‘autres 
dispositifs et adaptations peuvent être 
commandés hydrauliquement.

ER‑034820 Accouplement pneumatique MTS

ER‑034822 Accouplement pneumatique MTS palette
1 pièce

Utilisation L’accouplement pneumatique MTS ER–034820 sert,
en combinaison avec l’accouplement pneumatique 
ER–034822, d’interface pneumatique entre les plaques
de base MTS (A) et les palettes MTS (B).

Usage avec air comprimé.
Pression de 
service

max. 10 bar.

ER‑044426 Raccord pour MTS plaque de base

ER‑044428 Accouplement pour palette MTS

Utilisation Le raccord pour plaque de base ER-044426 constitue, 
associé a l‘accouplement  pour palette MTS ER-044428, 
l’interface de circulation de fluide entre la plaque de base 
MTS (A) et la palette MTS (B).

Usage avec air comprimé,
avec vacuum,
avec huile.

Pression de 
service

max. 200 bar.

Important Opération seulement sans pression de service.
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Un positionnement en
toute précision
Le système de centrage astucieux par cône court
permet de positionner les porte-pièces avec un
haut degré de précision.  
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La tige de préhension se déforme dans les limites de son élas-
ticité sous l‘effet des efforts de préhension élevés. La palette 
est ainsi tirée sur l‘appui Z. Ceci permet un centrage sans jeu, 
robuste et insensible aux vibrations.

Les avantages du centrage par cône court

Les organes de centrage se déforment dans les limites de leur 
élasticité sous l‘effet des forces de préhension élevées. Le cen-
trage sans jeu qui en résulte absorbe également avec robustesse 
d‘importantes forces vibratoires.

Monopalettisation avec centrage par prisme

01 | précis
Centrage par cône court sans jeu.
Rentrée aisée des palettes.

06 | précis
Centrage par prisme sans jeu

07 | protégé
Le capot protecteur protège 
l‘appui Z pendant la rentrée
de la palette.

07 | protégé
Le capot protecteur protège 
l‘appui Z pendant la rentrée
de la palette.

ApERÇU DES AVAnTAGES DU CEnTRAGE pAR 
pRiSME

Haute précision de répétition.

Compensation de la dilatation 
thermique.

Centrage conique pour une
rentrée et une sortie aisées
de la palette.

ApERÇU DES AVAnTAGES DU CEnTRAGE pAR 
pRiSME

Haute précision de répétition.

Indexation 4 × à 90° de la
palette.

Centrage stable et sans jeu.
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Une technologie convaincante
Son perfectionnement continu et sa qualité élevée font du
système de serrage à point zéro MTS un étalon dans le
domaine du serrage de pièce haute effi cacité et précision.
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système de palettisation mts

* avec resserage

01 | précision
Centrage par cône court exempt de jeu.
Précision de répétabilité: <0,003 mm.
Introduction aisée des palettes.

02 | Mécanisme de serrage
Serrage par la technologie d‘élément coulissant
la plus moderne. Très grande rigidité!

03 | Fermeture
Technique de fermeture autoblocante.

04 | piston
Le piston de travail se déplace dans un corps de 
mandrin de serrage trempé et rendu parfaitement 
étanche.

05 | propreté
Évacuation du liquide assurée, pas d´endroits sales.

01 | précision
Centrage par cône court exempt de jeu.
Précision de répétabilité : <0,005 mm.
Introduction aisée des palettes.

02 | Mécanisme de serrage
Mécanisme de fermeture fiable grâce à
une fermeture autobloquante à bille. 

03 | Ouverture
Les mandrins de serrage MTS sont
actionnés par voie pneumatique.

04 | propreté
Évacuation du liquide assurée,
pas d´endroits sales.

Fonction Mandrin MTS

Fonction Mandrin MTS+

CARACTÉRiSTiQUES TECHniQUES MAnDRinS MTS

Typ MTS81 MTS MTS+

Précision de répétabilité <0.005 mm <0.005 mm <0.003 mm

Commande mécanique par ressorts mécanique par ressorts mécanique par ressorts

Pression d´ouverture min. 8,5 bar min. 7 bar min. 8,5 bar

Surveillance contrôle de présence contrôle de présence pneumatique: ouvert,
               fermé, serré, contrôle de
   présence de la palette et
   de la tige de préhension

Nettoyage (P3)  à mandrins à mandrins à mandrins
automatisables automatisables automatisables

Resserrage oui (à P4) non oui (à P3)

Spannkraft 10’000 n/mandrin * 12’000 n/mandrin 18’000 n/mandrin *

Force de maintien > 60´000 n/mandrin > 60´000 n/mandrin > 60´000 n/mandrin

Cycles de serrage > 500´000 > 500´000 > 500´000

Racordement pneumatique p2 / p3 / p4 p2 / p3 p2 / p3
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D‘excellentes caractéristiques
Le système de serrage à point zéro MTS présente de nombreu-
ses caractéristiques exceptionnelles. Toutes ces caractéristiques 
s‘intègrent parfaitement à l‘image d‘ensemble d‘un système 
optimal que le MTS représente.
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Un ARGUMEnT DE pLUS pOUR MTS

Le serrage est assuré sans faute par MTS par force de ressort et avec autoblo-
cage, même en cas de perte de pression.

MTS utilise des ressorts hélicoïdaux pour le serrage, comme la durée de vie de 
ces blocs ressort est nettement supérieure à celle de rondelles Belleville.

La continuité du système est garantie dans toute la famille de produits MTS.

Une monopalettisation unique en son genre pour les systèmes à point zéro, 
grâce au centrage par prisme.

Une durée de vie élevée, grâce à des composants d‘étanchement et de guidage 
peu susceptibles à l‘usure.

Les capots protecteurs sur les tiges de préhension protègent les mandrins 
d‘endommagements lors du chargement des palettes.

Les mandrins automatiques MTS disposent d‘un système de nettoyage intégré 
pour toutes les surfaces fonctionnelles importantes.

Grâce à des surfaces sans niches, même le nettoyage sur les mandrins manuels 
est aisé.

Mandrin MTS, automatisable.
Nettoyage automatique des surfaces 
d’appui et du cône de centrage lors du 
changement des pièces.

Prise P2: Ouverture

Prise P3 : Resserrage, nettoyage et
surveillance.

Prise P2 : Ouverture et contrôle d‘ouverture

Prise P3: nettoyage

Pour l‘ensemble de la commande
et de la surveillance du mandrin
de serrage il suffit de 2 conduites
pneumatiques !

MTS+ mandrin
Le mandrin de serrage MTS+ a seule-
ment besoin de 8,5 bars de pression 
d‘ouverture en dépit de sa force de
serrage très élevée de 18,000 N.

Ouverture pneumatique.
Une pression d´ouverture de 7 bars seu-
lement génère une pression de serrage 
de 12,000 N grâce à l´amplificateur de 
force interne.
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Trucs & astuces

Les parties de la palette non soutenues 
(A) (B) influencent la stabilité et la pré-
cision de l‘ensemble du serrage. Plus 
ces distances sont courtes, meilleurs 
sont les résultats.

L‘entraxe de mandrin (X) est la distance 
entre les centres de deux mandrins MTS. 
 

Les plaques de base MTS sont livrées dé-
part usine avec des entraxes de mandrin 
standardisés de 200 mm ou 250 mm.

L‘entraxe de mandrin minimum pour les 
mandrins à encastrer est de 140 mm. 
 

L‘entraxe de mandrin minimum pour les 
mandrins à monter en saillie est de
200 mm.

Longueur non soutenue 
maximum A

Distance maximum B

Entraxe des mandrins

Longueur de palettes non soutenue

Sur cette page double, nous avons rassemblé les questions 
souvent posées et les réponses correspondantes.

acier/ f
onte

aluminium acier / 
fonte

aluminium
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Les caractéristiques techniques indiquées dans ce prospectus d‘EROWA sont sans engagement. 
Sous réserve de modifications techniques.

Disposition des tiges de préhension MTS – exemples

A | Distance maximum entre la tige de centrage MTS  
et la tige de compensation MTS.

B | Distance maximum entre la tige de centrage MTS  
et la tige de préhension MTS.

La tige de centrage définit le
point zéro (sans jeu).

ER–033800  Tige de centrage MTS 
ER–038000 Tige de centrage MTS/A 

(jeu de centrage : 0,1 mm).
ER–039200  Tige de préhension MTS/A 

La tige de compensation positionne la
palette sur un axe (X ou Y) seulement 
et compense les écarts de cotes dus à 
la dilatation thermique.

ER–039201  Tige de compensation MTS/A

Palette MTS 2 mandrins

Palette MTS 4 mandrins

Palette MTS 8 mandrins

Toutes les références des tiges de préhension 
MTS sont données à partir de la page 50.

Distance entre les mandrins

Montage des tiges de préhension MTS

Les tiges de préhension peuvent être fixées sur la palette par le 
bas ou par le haut. 
 
• Hauteur de montage réduite. 
• Fabrication simple de palettes spéciales. 
• Montage de la tige de préhension directement sur
 la pièce à usiner.

Capot de 
protection 

Surfaces de
centrage



22

ER-033600

ER-039200

ER-041928

ER-033703

ER-041600

ER-038376

ER-038014

ER-038300 (A) / ER-033300 (M)

ER-038622

ER-041781

ER-041602

ER-038002

ER-038302 (A) / ER-033302 (M)

ER-033900 ER-033902

ER-033904 ER-033906

ER-041460

ER-041461 (M)
ER-041464 (A)

ER-041460 ER-041461 (M)
ER-041464 (A)

ER-033502

ER-035154

ER-035294

ER-038374

ER-048314 
ER-048315

ER-062449 ER-062364 ER-062456 (A) / ER-062454 (M)

ER-062458

ER-062460

ER-062453 ER-062457 (A) / ER-062455 (M)

ER-062459

ER-062461

ER-033402
ER-062446

Entraxe de mandrin 
250 mm

Entraxe de mandrin 
200 mm

Étau de centrage

(M) = manuel
(A) = automatisable

mandrin
mandrin

MTS
MTS+

Les composants
EROWA vous offre une gamme complète de produits – du même assortiment !
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EROWA SySTèME DE pALLETiSATiOn MTS

Mandrins intégrables MTS 

Mandrins intégrables MTS 

Mandrins intégrables MTS 81 

Mandrins à fixer MTS 

Mandrins à fixer MTS+ 

Plaques de base MTS, 2 mandrins 

Plaques de base MTS+, 2 mandrins 

Plaques de base MTS 81, 2 mandrins, 
avec nettoyage, automatisables 

Plaques de base MTS 81, 4 mandrins, 
avec nettoyage, automatisables 

Plaques de base MTS, 4 mandrins 

Plaques de base MTS+, 4 mandrins 

Plaques de base MTS, 4 mandrins, 
avec nettoyage, automatisables 

Plaques de base MTS+, 4 mandrins, 
avec nettoyage, automatisables 

Plaques de base MTS, 6 mandrins 

Plaques de base MTS+, 6 mandrins 

Plaques de base MTS, 8 mandrins 

Plaques de base MTS+, 8 mandrins 

Palettes MTS 

Palettes MTS 81 

Palettes simples MTS 

Tige de préhension MTS 

Commande MTS 

Accessoires MTS 

Pour vous guider dans les applica-
tions des différents produits EROWA, 
nous utilisons toujours les mêmes 
pictogrammes :

14. Manutention à l´aide de 
  la pince 148 du Robot  
  EROWA

13. Manutention à l´aide de 
  la pince 115 du Robot  
  EROWA

8. Matériau inoxydable

7. Convient pour une   
  utilisation avec un liquide
  en immersion

6. Présence d´un passage 
  central pour l´arrosage

5. Commande à partir d´une  
  unité de commande   
  électropneumatique

4. Commande à partir d´une  
  unité de commande   
  manuelle

3. Commande par vanne 
  basculante

2. Commande par le pistolet  
  à air comprimé

12. Manutention avec la
  pince EROWA Robot 72

11. Manutention avec la
  pince EROWA Combi

10. Manutention à l´aide  
  de la pince S du Robot 
  EROWA

9. Convient pour une
  application automatisée

1. Commande manuelle

16. Manutention avec la
  pince EROWA RCS

15. Manutention à l´aide de 
  la pince EROWA 
  RN PC 210

Pour l´usinage par    
enlèvement de copeaux

Pour l´enfonçage par   
étincelage

Pour le découpage par fil
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Caractéristiques techniques Mandrins intégrables MTS
 pneumatique hydraulique
Précision de répétabilité <0,005 mm <0,005 mm
Indexation palette 4 x 90° (MTS IntegralChuck S) 
Serrage  Par ressorts Par ressorts
Pression d´ouverture min. 7 bars min. 25 /max. 35 bars
Surveillance pneumatique pneumatique
Force de serrage 12,000 N/mandrin 20,000 N/mandrin

S = Single
M = Multi
A = automatisable
P = à commande pneumatique
H = à commande hydraulique

Variante de montage (valable pour le mandrin MTS IntegralChuck Single et 
Multi). Respecter les tolérances selon les instructions de montage indiquées !

EROWA MTS

Mandrins intégrables

ER‑033402 MTS integralChuck S‑p

ER‑033403 MTS integralChuck S‑H

Exécution Pour être intégrés directement dans les tables de machine, 
les plaques, les cubes, les équerres ou appareils diviseurs.

Orifices Pour ouverture : Pneumatique ou hydraulique.
Utilisation Pour serrer des palettes simples ou des palettes multiples.

ER‑036802 MTS integralChuck S‑p/A

ER‑036803 MTS integralChuck S‑H/A

Exécution Pour être intégrés directement dans les tables de machine, 
les plaques, les cubes, les équerres ou appareils diviseurs.

Orifices Pour ouverture : Pneumatique ou hydraulique.
Pour nettoyage : Pneumatique.

Utilisation Pour serrer des palettes simples ou des palettes multiples.
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ER‑033400 MTS integralChuck M‑p

ER‑033401 MTS integralChuck M‑H

Exécution Pour être intégrés directement dans les tables de machine, 
les plaques, les cubes, les équerres ou appareils diviseurs.

Orifices Pour ouverture : Pneumatique ou hydraulique.
Utilisation Pour serrer des palettes multiples.

ER‑036800 MTS integralChuck M‑p/A

ER‑036801 MTS integralChuck M‑H/A

Exécution Pour être intégrés directement dans les tables de machine, 
les plaques, les cubes, équerres ou appareils diviseurs.

Orifices Pour ouverture : Pneumatique ou hydraulique.
Pour nettoyage : Pneumatique.

Utilisation Pour serrer des palettes multiples.
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EROWA MTS+

Mandrins intégrables

Variante de montage (valable pour le mandrin MTS+ IntegralChuck Single et 
Multi). Respecter les tolérances selon les instructions de montage indiquées !

S = Single
M = Multi
A = automatisable
P = à commande pneumatique

Caractéristiques techniques Mandrins intégrables MTS+
 pneumatique
Précision de répétabilité <0,003 mm
Indexation palette 4 x 90° (MTS+ IntegralChuck S) 
Serrage  Par ressorts
Pression d´ouverture min. 8,5 bars
Surveillance ouvert, fermé, serré
Force de serrage
avec resserrage jusqu‘à 18,000 N/mandrin

ER‑062446 MTS+ integralChuck S‑p

Exécution Pour être intégrés directement dans les tables de machine, 
les plaques, les cubes, les équerres ou appareils diviseurs.

Raccords 2 pièces pneumatique: pour ouvrir, contrôler et resserrer.
Utilisation Pour loger des palettes simples ou des palettes multiples.

ER‑062447 MTS+ integralChuck S‑p/A

Exécution Pour être intégrés directement dans les tables de machine, 
les plaques, les cubes, les équerres ou appareils diviseurs.

Raccords 2 pièces pneumatique: pour ouvrir, nettoyer, contrôler et 
resserrer.

Utilisation Pour loger des palettes simples ou des palettes multiples
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ER‑045760 palette pM56 precise
1 pièce

ER‑062221 MTS+ integralChuck M‑p

Exécution Pour être intégrés directement dans les tables de machine, 
les plaques, les cubes, les équerres ou appareils diviseurs.

Raccords 2 pièces pneumatique: pour ouvrir, contrôler et resserrer
Utilisation Pour serrer des palettes multiples.

ER‑062448 MTS+ integralChuck M‑p/A

Exécution Pour être intégrés directement dans les tables de machine, 
les plaques, les cubes, équerres ou appareils diviseurs. 

Raccords 2 pièces pneumatique: pour ouvrir, nettoyer, contrôler et 
resserrer.

Utilisation Pour loger des palettes multiples.
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Variante de montage valable pour le mandrin MTS 81 IntegralChuck.
Respecter les tolérances selon les instructions de montage indiquées !

M = Multi
A = automatisable
P = à commande pneumatique

EROWA MTS 81

Mandrins intégrables

Caractéristiques techniques Mandrins intégrables MTS 81
 pneumatique
Précision de répétabilité <0,005 mm
Serrage  Par ressorts
Pression d´ouverture min. 8,5 bars
Surveillance pneumatique
Force de serrage
avec resserrage jusqu‘à 10,000 N/mandrin

ER‑057943 MTS 81 integralChuck M‑p

Exécution Pour le montage direct dans les tables de machine, 
plaques, hexaèdres de serrage, équerres ou appareils
diviseurs. Pour le chargement manuel.

Raccords 2 pièces pneumatique: à ouvrir et à resserrer. 
Utilisation Pour la fixation de palettes multiples.

ER‑059016 MTS 81 integralChuck M‑p/A

Exécution Pour le montage direct dans les tables de machine, 
plaques, hexaèdres de serrage, équerres ou appareils
diviseurs. Pour le chargement automatique.

Raccords 3 pièces pneumatique: pour l’ouverture, le resserrage,
le contrôle de présence et le nettoyage

Utilisation Pour la fixation de palettes multiples.
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Caractéristiques techniques Mandrins à fixer MTS
 pneumatique
Précision de répétabilité <0,005 mm
Indexation palette 4 x 90° (MTS Chuck S) 
Serrage Par ressorts
Pression d´ouverture min. 7 bar 
Surveillance pneumatique
Force de serrage 12’000 N/Chuck

S = Single
M = Multi
A = automatisable
P = à commande pneumatique

EROWA MTS

Mandrins à fixer 

ER‑033502 MTS Chuck S‑p

Exécution Pour être fixés directement sur les tables de machine, les 
plaques, les cubes, les équerres ou appareils diviseurs.

Orifices Latéraux pour ouverture : pneumatique.
Utilisation Pour serrer des palettes simples ou des palettes multiples.
Accessoires à commander à part : Bride ER–033804 ou ER–033805 

pour le serrage du mandrin MTS.

ER‑035502 MTS Chuck S‑p/A

Exécution Pour être fixés directement sur les tables de machine, les 
plaques, les cubes, les équerres ou appareils diviseurs.

Orifices Latéraux pour ouverture : Pneumatique.
Latéraux pour nettoyage : Pneumatique

Utilisation Pour serrer des palettes simples ou des palettes multiples
Accessoires à commander à part : Bride ER–033804 ou ER–033805 

pour la fixation du mandrin MTS
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ER‑033500 MTS Chuck M‑p

Exécution Pour être fixés directement sur les tables de machine, les 
plaques, les cubes, les équerres ou appareils diviseurs.

Orifices Latéraux pour ouverture : pneumatique.
Utilisation Pour serrer des palettes multiples.
Accessoires à commander à part : Bride ER–033804 ou ER–033805 

pour la fixation du mandrin MTS.

ER‑035500 MTS Chuck M‑p/A

Exécution Pour être fixés directement sur les tables de machine, les 
plaques, les cubes, les équerres ou appareils diviseurs.

Orifices Latéraux pour ouverture : pneumatique.
Latéraux pour nettoyage : Pneumatique

Utilisation Pour serrer des palettes multiples.
Accessoires à commander à part : Bride ER–033804 ou ER–033805 

pour la fixation du mandrin MTS.
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S = Single
M = Multi
A = automatisable
P = à commande pneumatique

EROWA MTS+

Mandrins à fixer

Caractéristiques techniques Mandrins à fixer MTS+
 pneumatique
Précision de répétabilité <0,003 mm
Indexation palette 4 x 90° (MTS+ Chuck S) 
Serrage Par ressorts
Pression d´ouverture min. 8,5 bars 
Surveillance ouvert, fermé, serré
Force de serrage
avec resserrage jusqu‘à 18,000 N/mandrin

ER‑062449 MTS+ Chuck S‑p

Exécution Pour être fixés directement sur les tables de machine, les 
plaques, les cubes, les équerres ou appareils diviseurs.

Raccords Latéraux, 2 pièces pneumatique: pour ouvrir, contrôler et 
resserrer.

Utilisation Pour loger des palettes simples ou des palettes multiples.
  

ER‑062450 MTS+ Chuck S‑p/A

Exécution Pour être fixés directement sur les tables de machine, les 
plaques, les cubes, les équerres ou appareils diviseurs.

Raccords Latéraux, 2 pièces pneumatique: pour ouvrir, nettoyer, 
contrôler et resserrer.

Utilisation Pour loger des palettes simples ou des palettes multiples
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ER‑062451 MTS+ Chuck M‑p

Exécution Pour être fixés directement sur les tables de machine, les 
plaques, les cubes, les équerres ou appareils diviseurs.

Raccords Latéraux, 2 pièces automatique: pour ouvrir, contrôler et 
resserrer.

Utilisation Pour loger des palettes multiples.
  

ER‑062452 MTS+ Chuck M‑p/A

Exécution Pour être fixés directement sur les tables de machine, les 
plaques, les cubes, les équerres ou appareils diviseurs.

Raccords Latéraux, 2 pièces pneumatique: pour ouvrir, nettoyer, 
contrôler et resserrer.

Utilisation Pour serrer des palettes multiples.
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Caractéristiques techniques Plaques de base, 2 mandrins 
 pneumatiques
Précision de répétabilité <0,005 mm
Indexation palette 1 x 180°
Serrage Par ressorts
Pression d´ouverture min. 7 bar
Surveillance pneumatique
Force de serrage 24’000 N 
 (2 x 12’000 N)

P = à commande pneumatique

EROWA MTS

Plaques de base, 2 mandrins

ER‑041600 plaque de base MTS 180 x 360 / 200 p

Exécution Plaque de base acier non trempé, calibre 200 mm.
Orifices Latéraux pour ouverture : Pneumatique.
Utilisation Pour loger des palettes multiples. Pour être fixées directe-

ment sur les tables de machine.
Accessoires 
compris

1 ER‑036672.

Remarque Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Attention Ne pas perforer les canalisations d’air! Veuillez vous 

procurer les instructions de service auprès de votre agent 
EROWA.

ER‑041602 plaque de base MTS 200 x 410 p

Exécution Plaque de base acier non trempé, calibre 250 mm.
Orifices Latéraux pour ouverture : Pneumatique.
Utilisation Pour loger des palettes multiples. Pour être fixées directe-

ment sur les tables de machine.
Accessoires 
compris

1 ER‑036672.

Remarque Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Attention Ne pas perforer les canalisations d’air! Veuillez vous 

procurer les instructions de service auprès de votre agent 
EROWA.
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P = à commande pneumatiqueCaractéristiques techniques Plaques de base MTS+, 2 mandrins 
 pneumatiques
Précision de répétabilité <0,003 mm
Indexation palette 1 x 180° 
Serrage Par ressorts
Pression d´ouverture min. 8,5 bars
Surveillance pneumatique
Force de serrage jusqu‘à 36,000 N 
avec resserrage (2 x 18,000 N)

EROWA MTS+

Plaques de base, 2 mandrins

ER‑062364 plaque de base MTS+ 180 x 360 p

Exécution Plaque de base acier non trempé, calibre 200 mm.
Raccords Latéraux 2 pièces pneumatique: pour ouverture, contrôle 

et resserrage.
Utilisation Pour loger des palettes multiples. Pour être fixées directe-

ment sur les tables de machine.
Accessoires Inclus dans la livraison:

2 x ER‑014326 Raccord vissé droit ø 6
2 x ER‑002675 Bouchons ø 6
1 x ER‑014324 Raccord vissé droit ø 4
1 x ER‑002673 Bouchons ø 4
en option:
1 x ER‑063545 Mamelon G1/8“
1 x ER-064499 Raccord rapide

Remarque Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Attention Ne pas percer les les conduits d’air! Veuillez demander la 

notice d’utilisation à votre revendeur EROWA.

ER‑062453 plaque de base MTS+ 200 x 410 p

Exécution Plaque de base acier non trempé, calibre 250 mm.
Raccords Latéraux 2 pièces pneumatique: pour ouvrir, contrôler et 

resserrer.
Utilisation Pour loger des palettes multiples. Pour être fixées directe-

ment sur les tables de machine.
Accessoires Inclus dans la livraison:

2 x ER‑014326 Raccord vissé droit ø 6
2 x ER‑002675 Bouchons ø 6
1 x ER‑014324 Raccord vissé droit ø 4
1 x ER‑002673 Bouchons ø 4
en option:
1 x ER‑063545 Mamelon G1/8“
1 x ER-064499 Raccord rapide

Remarque Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Attention Ne pas perforer les canalisations d’air ou d’huile! Veuillez 

vous procurer les instructions de service auprès de votre 
agent EROWA.
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Caractéristiques techniques Plaques de base MTS 81, 2 mandrins 
 pneumatiques
Précision de répétabilité <0,005 mm
Indexation palette 1 x 180° 
Serrage Par ressorts
Pression d´ouverture min. 8,5 bars 
Surveillance pneumatique
Force de serrage jusqu‘à 20,000 N 
avec resserrage (2 x 10,000 N)

A = automatisable
P = à commande pneumatique

EROWA MTS 81

Plaques de base, 2 mandrins

EROWA MTS 81

Plaques de base, 2 mandrins
avec nettoyage, automatisables

ER‑063134 plaque de base MTS 81 110 x 210 p 
Distance entre axes 120 mm

Exécution Plaque de base acier non trempé, calibre 120 mm.
Raccords Latéraux 2 pièces pneumatique: pour ouvrir et resserrer.
Utilisation Pour loger des palettes multiples. Pour être fixées directe-

ment sur les tables de machine.
Accessoires 
compris

2 x ER‑014326 Raccord vissé droit ø 6
2 x ER‑002675 Bouchons ø 6
1 x ER‑014324 Raccord vissé droit ø 4
1 x ER‑002673 Bouchons ø 4

Remarque Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Attention Ne pas percer les les conduits d’air! Veuillez demander la 

notice d’utilisation à votre revendeur EROWA.

ER‑063135 plaque de base MTS 81 110 x 210 p/A 
entraxe mandrins 120 mm

Exécution Plaque de base acier non trempé, calibre 120 mm.
Raccords Latéraux 3 pièces pneumatique: pour ouvrir, nettoyer et 

resserrer.
Utilisation Pour loger des palettes multiples. Pour être montées 

directement sur les tables de machine.
Accessoires 
compris

2 x ER‑014326 Raccord vissé droit ø 6
2 x ER‑002675 Bouchons ø 6
1 x ER‑014324 Raccord vissé droit ø 4
1 x ER‑002673 Bouchons ø 4

Remarque Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Attention Ne pas percer les les conduits d’air! Veuillez demander la 

notice d’utilisation à votre revendeur EROWA.
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EROWA MTS 81

Plaques de base, 4 mandrins

EROWA MTS 81

Plaques de base, 4 mandrins
avec nettoyage, automatisables

Caractéristiques techniques Plaques de base MTS 81, 4 mandrins 
 pneumatiques
Précision de répétabilité <0,005 mm
Indexation palette 4 x 90° 
Serrage Par ressorts
Pression d´ouverture min. 8,5 bars
Surveillance pneumatique
Force de serrage jusqu‘à 40,000 N 
avec resserrage (4 x 10,000 N)

ER‑063136 plaque de base MTS 81 210 x 210 p 
Entraxe entre tiges 120 mm

Exécution Plaque de base acier non trempé, calibre 120 mm.
Orifices Latéraux 2 pièces pneumatique: pour ouvrir et resserrer.
Utilisation Pour loger des palettes multiples. Pour être fixées directe-

ment sur les tables de machine.
Accessoires 
compris

2 x ER‑014326 Raccord vissé droit ø 6
2 x ER‑002675 Bouchons ø 6
1 x ER‑014324 Raccord vissé droit ø 4
1 x ER‑002673 Bouchons ø 4

Remarque Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Attention Ne pas percer les conduits de ventilation! Veuillez 

demander la notice d’utilisation à votre revendeur EROWA. 

ER‑063137 plaque de base MTS 81 210 x 210 p/A 
Entraxe entre tiges 120 mm

Exécution Plaque de base acier non trempé, calibre 120 mm.
Raccords Latéraux 3 pièces pneumatique: pour ouverture, nettoyage 

et resserrer.
Utilisation Pour loger des palettes multiples. Pour être montées 

directement sur les tables de machine.
Accessoires 
compris

2 x ER‑014326 Raccord vissé droit ø 6
2 x ER‑002675 Bouchons ø 6
1 x ER‑014324 Raccord vissé droit ø 4
1 x ER‑002673 Bouchons ø 4

Remarque Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Attention Ne pas percer les conduits de ventilation! Veuillez 

demander la notice d’utilisation à votre revendeur EROWA. 
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P = à commande pneumatique

EROWA MTS

Plaques de base MTS, 4 mandrins

Caractéristiques techniques Plaques de base MTS, 4 mandrins 
 pneumatiques
Précision de répétabilité <0,005 mm
Serrage Par ressorts
Pression d´ouverture min. 7 bar 
Surveillance pneumatique
Force de serrage 48’000 N 
 (4 x 12’000 N)

ER‑033300 plaque de base MTS 360 x 360 p

Exécution Plaque de base acier non trempé, calibre 200 mm.
Orifices Latéraux pour ouverture : Pneumatique.
Utilisation Pour loger des palettes multiples. Pour être fixées 

directement sur les tables de machine.
Accessoires 
compris

1 ER–036672.

Remarque Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Attention Ne pas perforer les canalisations d’air! Veuillez vous 

procurer les instructions de service auprès de votre agent 
EROWA.

ER‑033302 plaque de base MTS 410 x 410 p

Exécution Plaque de base acier non trempé, calibre 250 mm.
Orifices Latéraux pour ouverture: Pneumatique.
Utilisation Pour loger des palettes multiples. Pour être fixées 

directement sur les tables de machine.
Accessoires 
compris

1 ER–036672.

Remarque Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Attention Ne pas perforer les canalisations d’air! Veuillez vous 

procurer les instructions de service auprès de votre agent 
EROWA.
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Caractéristiques techniques Plaques de base MTS+, 4 mandrins 
 pneumatiques
Précision de répétabilité <0,003 mm
Indexation palette 4 x 90° 
Serrage Par ressorts
Pression d´ouverture min. 8,5 bar 
Surveillance pneumatique
Force de serrage jusqu‘à 72,000 N 
avec resserrage (4 x 18,000 N)

P = à commande pneumatique

EROWA MTS+

Plaques de base, 4 mandrins

ER‑062454 plaque de base MTS+ 360 x 360 p

Exécution Plaque de base acier non trempé, calibre 200 mm.
Raccords Latéraux 2 pièces pneumatique:  pour ouvrir, contrôler et  

resserrer. 
Utilisation Pour loger des palettes multiples. Pour être fixées 

directement sur les tables de machine.
Accessoires Inclus dans la livraison:

2 x ER‑014326 Raccord vissé droit ø 6
2 x ER‑002675 Bouchons ø 6
1 x ER‑014324 Raccord vissé droit ø 4
1 x ER‑002673 Bouchons ø 4
en option:
1 x ER‑063545 Mamelon G1/8“
1 x ER-064499 Raccord rapide

Remarque Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Attention Ne pas percer les les conduits d’air! Veuillez demander la 

notice d’utilisation à votre revendeur EROWA.

ER‑062455 plaque de base MTS+ 410 x 410 p

Exécution Plaque de base acier non trempé, calibre 250 mm.
Raccords Latéraux 2 pièces pneumatique: pour ouvrir, contrôler et 

resserrer.
Utilisation Pour loger des palettes multiples. Pour être fixées 

directement sur les tables de machine.
Accessoires Inclus dans la livraison:

2 x ER‑014326 Raccord vissé droit ø 6
2 x ER‑002675 Bouchons ø 6
1 x ER‑014324 Raccord vissé droit ø 4
1 x ER‑002673 Bouchons ø 4
en option:
1 x ER‑063545 Mamelon G1/8“
1 x ER-064499 Raccord rapide

Remarque Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Attention Ne pas percer les conduits de ventilation! Veuillez 

demander la notice d’utilisation à votre revendeur EROWA.
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Caractéristiques techniques Plaques de base MTS, 4 mandrins 
 avec nettoyage, automatisables 
 pneumatiques
Précision de répétabilité <0,005 mm
Serrage Par ressorts
Pression d´ouverture min. 7 bars 
Surveillance pneumatique
Force de serrage 48,000 N 
 (4 x 12,000 N)

P = à commande pneumatique

EROWA MTS

Plaques de base, 4 mandrins avec
nettoyage, automatisables

ER‑038300 plaque de base MTS 360 x 360 p/A

Exécution Plaque de base acier non trempé, calibre 200 mm.
Orifices Latéraux pour ouverture: Pneumatique.

Latéraux pour nettoyage : Pneumatique.
Utilisation Pour loger des palettes multiples. Pour être montées 

directement sur les tables de machine.
Accessoires 
compris

Pour ER–038300: 1 ER–036672, 2 ER–014326.

Remarque Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Attention Ne pas perforer les canalisations d’air! Veuillez vous 

procurer les instructions de service auprès de votre agent 
EROWA.

ER‑038302 plaque de base MTS 410 x 410 p/A

Exécution Plaque de base acier non trempé, calibre 250 mm.
Orifices Latéraux pour ouverture : Pneumatique.

Latéraux pour nettoyage: Pneumatique.
Utilisation Pour loger des palettes multiples. Pour être fixées 

directement sur les tables de machine.
Accessoires 
compris

Pour ER–038302: 1 ER–036672, 2 ER–014326.

Remarque Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Attention Ne pas perforer les canalisations d’air! Veuillez vous 

procurer les instructions de service auprès de votre agent 
EROWA.
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Caractéristiques techniques Plaques de base MTS+, 4 mandrins 
 avec nettoyage, automatisables 
 pneumatiques
Précision de répétabilité <0,003 mm
Serrage Par ressorts
Pression d´ouverture min. 8,5 bars 
Surveillance pneumatique
Force de serrage jusqu‘à 72,000 N 
avec resserrage (4 x 18,000 N)

P = à commande pneumatique
A = automatisable

EROWA MTS+

Plaques de base, 4 mandrins avec 
nettoyage, automatisables

ER‑062456 plaque de base MTS+ 360 x 360 p/A

Exécution Plaque de base acier non trempé, calibre 200 mm.
Raccords Latéraux 2 pièces pneumatique: pour ouvrir, nettoyer, 

contrôler et resserrer. 
Utilisation Pour loger des palettes multiples. Pour être montées 

directement sur les tables de machine.
Accessoires Inclus dans la livraison:

2 x ER‑014326 Raccord vissé droit ø 6
2 x ER‑002675 Bouchons ø 6
1 x ER‑014324 Raccord vissé droit ø 4
1 x ER‑002673 Bouchons ø 4
en option:
1 x ER‑063545 Mamelon G1/8“
1 x ER-064499 Raccord rapide

Remarque Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Attention Ne pas percer les les conduits d’air! Veuillez demander la 

notice d’utilisation à votre revendeur EROWA.

ER‑062457 plaque de base MTS+ 410 x 410 p/A

Exécution Plaque de base acier non trempé, calibre 250 mm.
Raccords Latéraux 2 pièces pneumatique pour ouvrir, nettoyer, 

contrôler et resserrer.
Utilisation Pour loger des palettes multiples. Pour être fixées 

directement sur les tables de machine.
Accessoires Inclus dans la livraison:

2 x ER‑014326 Raccord vissé droit ø 6
2 x ER‑002675 Bouchons ø 6
1 x ER‑014324 Raccord vissé droit ø 4
1 x ER‑002673 Bouchons ø 4
en option:
1 x ER‑063545 Mamelon G1/8“
1 x ER-064499 Raccord rapide

Remarque Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Attention Ne pas percer les conduits de ventilation! Veuillez 

demander la notice d’utilisation à votre revendeur EROWA.
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P = à commande pneumatique

EROWA MTS

Plaques de base, 6 mandrins

Caractéristiques techniques Plaques de base MTS, 6 mandrins 
 pneumatiques
Précision de répétabilité <0,005 mm
Serrage Par ressorts
Pression d´ouverture min. 7 bars
Force de serrage 72,000 N 
 (6 x 12,000 N)

ER‑033900 plaque de base MTS 360 x 560 p

Exécution Plaque de base acier non trempé, calibre 200 mm.
Orifices Latéraux pour ouverture : Pneumatique.
Utilisation Pour loger des palettes multiples. Pour être fixées 

directement sur les tables de machine.
Accessoires 
compris

1 x ER–036672.

Remarque Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Attention Ne pas perforer les canalisations d’air! Veuillez vous 

procurer les instructions de service auprès de votre agent 
EROWA

ER‑033902 plaque de base MTS 410 x 660 p

Exécution Plaque de base acier non trempé, calibre 250 mm.
Orifices Latéraux pour ouverture : Pneumatique.
Utilisation Pour loger des palettes multiples. Pour être fixées 

directement sur les tables de machine.
Accessoires 
compris

1 x ER–036672.

Remarque Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Attention Ne pas perforer les canalisations d’air! Veuillez vous 

procurer les instructions de service auprès de votre agent 
EROWA.
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Caractéristiques techniques Plaques de base MTS+, 6 mandrins 
 pneumatiques
Précision de répétabilité <0,003 mm
Serrage Par ressorts
Pression d´ouverture min. 8,5 bars 
Surveillance pneumatique
Force de serrage jusqu‘à 108,000 N 
avec resserrage (6 x 18,000 N)

P = à commande pneumatique

EROWA MTS+

Plaques de base, 6 mandrins

ER‑062458 plaque de base MTS+ 360 x 560 p

Exécution Plaque de base acier non trempé, calibre 200 mm.
Raccords Latéraux pneumatique: pour ouvrir, contrôler et resserrer.
Utilisation Pour loger des palettes multiples. Pour être fixées 

directement sur les tables de machine.
Accessoires Inclus dans la livraison:

2 x ER‑014326 Raccord vissé droit ø 6
2 x ER‑002675 Bouchons ø 6
1 x ER‑014324 Raccord vissé droit ø 4
1 x ER‑002673 Bouchons ø 4
en option:
1 x ER‑063545 Mamelon G1/8“
1 x ER-064499 Raccord rapide

Remarque Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Attention Ne pas percer les les conduits d’air! Veuillez demander la 

notice d’utilisation à votre revendeur EROWA.

ER‑062459 plaque de base MTS+ 410 x 660 p

Exécution Plaque de base acier non trempé, calibre 250 mm.
Raccords Latéraux pneumatique: pour ouvrir, contrôler et resserrer.
Utilisation Pour loger des palettes multiples. Pour être fixées 

directement sur les tables de machine.
Accessoires Inclus dans la livraison:

2 x ER‑014326 Raccord vissé droit ø 6
2 x ER‑002675 Bouchons ø 6
1 x ER‑014324 Raccord vissé droit ø 4
1 x ER‑002673 Bouchons ø 4
en option:
1 x ER‑063545 Mamelon G1/8“
1 x ER-064499 Raccord rapide

Remarque Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Attention Ne pas percer les les conduits d’air! Veuillez demander la 

notice d’utilisation à votre revendeur EROWA.
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ER‑046075 Tige de préhension pM85 automatique 
1 pièce

ER‑045759 Tige de préhension pM56 / pM60 manuelle 
1 pièce

P = à commande pneumatique

EROWA MTS

Plaques de base MTS, 8 mandrins

Caractéristiques techniques Plaques de base MTS, 8 mandrins 
 pneumatiques
Précision de répétabilité <0,005 mm
Serrage Par ressorts
Pression d´ouverture min. 7 bars
Surveillance pneumatique
Force de serrage 96’000 N 
 (8 x 12’000 N)

ER‑033904 plaque de base MTS 360 x 760 p

Exécution Plaque de base acier non trempé, calibre 200 mm.
Orifices Latéraux pour ouverture : Pneumatique.
Utilisation Pour loger des palettes multiples. Pour être fixées 

directement sur les tables de machine.
Accessoires 
compris

1 x ER–036672.

Remarque Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Attention Ne pas perforer les canalisations d’air! Veuillez vous 

procurer les instructions de service auprès de votre agent 
EROWA

ER‑033906 plaque de base MTS 410 x 910 p

Exécution Plaque de base acier non trempé, calibre 250 mm.
Orifices Latéraux pour ouverture : Pneumatique.
Utilisation Pour loger des palettes multiples. Pour être fixées 

directement sur les tables de machine.
Accessoires 
compris

1 x ER–036672.

Remarque Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Attention Ne pas perforer les canalisations d’air! Veuillez vous 

procurer les instructions de service auprès de votre agent 
EROWA.
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P = à commande pneumatique

EROWA MTS+

Plaques de base, 8 mandrins

Caractéristiques techniques Plaques de base MTS+, 8 mandrins 
 pneumatiques
Précision de répétabilité <0,003 mm
Serrage Par ressorts
Pression d´ouverture min. 8,5 bars
Surveillance pneumatique
Force de serrage jusqu‘à 144,000 N 
avec resserrage (8 x 18,000 N)

ER‑062460 plaque de base MTS+ 360 x 760 p

Exécution Plaque de base acier non trempé, calibre 200 mm.
Raccords Latéraux pneumatique: pour ouvrir, contrôler et resserrer.
Utilisation Pour loger des palettes multiples. Pour être fixées 

directement sur les tables de machine.
Accessoires Inclus dans la livraison:

2 x ER‑014326 Raccord vissé droit ø 6
2 x ER‑002675 Bouchons ø 6
1 x ER‑014324 Raccord vissé droit ø 4
1 x ER‑002673 Bouchons ø 4
en option:
1 x ER‑063545 Mamelon G1/8“
1 x ER-064499 Raccord rapide

Remarque Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Attention Ne pas percer les les conduits d’air! Veuillez demander la 

notice d’utilisation à votre revendeur EROWA.

ER‑062461 plaque de base MTS+ 410 x 910 p

Exécution Plaque de base acier non trempé, calibre 250 mm.
Raccords Latéraux pneumatique: pour ouvrir, contrôler et resserrer.
Utilisation Pour loger des palettes multiples. Pour être fixées 

directement sur les tables de machine.
Accessoires Inclus dans la livraison:

2 x ER‑014326 Raccord vissé droit ø 6
2 x ER‑002675 Bouchons ø 6
1 x ER‑014324 Raccord vissé droit ø 4
1 x ER‑002673 Bouchons ø 4
en option:
1 x ER‑063545 Mamelon G1/8“
1 x ER-064499 Raccord rapide

Remarque Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Attention Ne pas percer les les conduits d’air! Veuillez demander la 

notice d’utilisation à votre revendeur EROWA.
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Palettes

ER‑033703 palette MTS 198 x 398 / 200

Exécution Palette en aluminium, double, sans tige de préhension 
(Jeu de tiges de préhension MTS ER–041460).

Utilisation Pour serrer des pièces à usiner, des étaux et des
gabarits.

Accessoire à commander à part ER–041460.

ER‑041781 palette MTS 198 x 398 / 250

Exécution Palette en aluminium, double, sans tige de préhension 
(Jeu de tiges de préhension MTS ER–041460).

Utilisation Pour serrer des pièces à usiner, des étaux et des
gabarits.

Accessoire à commander à part ER–041460.

ER‑038014 palette MTS 398 x 398 / 200

Exécution Palette en aluminium, quadruple, sans tige de préhension 
(Jeu de tiges de préhension MTS
ER–041461 (M) / ER‑041464 (A).

Utilisation Pour serrer des pièces à usiner, des étaux et des
gabarits.

Accessoire ER–041461 (M) / ER‑041464 (A), à commander à part.

ER‑038002 palette MTS 398 x 398 / 250

Exécution Palette en aluminium, quadruple, sans tige de préhension 
(Jeu de tiges de préhension MTS
ER–041461 (M) / ER‑041464 (A).

Utilisation Pour serrer des pièces à usiner, des étaux et des
gabarits.

Accessoire ER–041461 (M) / ER‑041464 (A), à commander à part.

ER‑038376 palette MTS 398 x 398 / 200 
Appui Z dur

Exécution Palette en aluminium, quadruple, sans tige de préhension 
(Jeu de tiges de préhension MTS
ER–041461 (M) / ER‑041464 (A).

Utilisation Pour serrer des pièces à usiner, des étaux et des
gabarits.

Accessoire ER–041461 (M) / ER‑041464 (A), à commander à part.
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ER‑038374 palette MTS 398 x 398 / 250 
Appui Z dur

Exécution Palette en aluminium, quadruple, sans tige de préhension 
(Jeu de tiges de préhension MTS
ER–041461 (M) / ER‑041464 (A).

Utilisation Pour serrer des pièces à usiner, des étaux et des
gabarits.

Accessoire ER–041461 (M) / ER‑041464 (A), à commander à part.

ER‑044906 palette MTS 498 x 498/250 R50

Exécution Palette en aluminium (anodisé dur), quadruple, sans tige 
de préhension (Jeu de tiges de préhension MTS
ER–041461 (M) / ER‑041464 (A).

Utilisation Pour serrer des pièces à usiner, des étaux et des
gabarits.

Accessoire ER–041461 (M) / ER‑041464 (A), à commander à part.

ER‑058819 palette MTS 398 x 398/200 R50

Exécution Palette en aluminium (anodisé dur), quadruple, sans tige 
de préhension (Jeu de tiges de préhension MTS
ER–041461 (M) / ER‑041464 (A).

Utilisation Pour serrer des pièces à usiner, des étaux et des
gabarits.

Accessoire ER–041461 (M) / ER‑041464 (A), à commander à part.

ER‑048314 palette MTS 498 x 498 / 250

Exécution Palette en aluminium, quadruple, sans tige de préhension 
(Jeu de tiges de préhension MTS
ER–041461 (M) / ER‑041464 (A).

Utilisation Pour serrer des pièces à usiner, des étaux et des
gabarits.

Accessoire ER–041461 (M) / ER‑041464 (A), à commander à part.

ER‑048315 palette MTS 498 x 498 / 250 
Appui Z dur

Exécution Palette en aluminium, quadruple, sans tige de préhension 
(Jeu de tiges de préhension MTS
ER–041461 (M) / ER‑041464 (A).

Utilisation Pour serrer des pièces à usiner, des étaux et des
gabarits.

Accessoire ER–041461 (M) / ER‑041464 (A), à commander à part.
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Palettes

ER‑054981 palette MTS 600 x 800 x 57 / 250
appui Z dur

Exécution Palette en aluminium, sextuple, sans tige de préhension 
(Jeu de tiges de préhension MTS
ER–054710(A), ER-041462 (M).

Utilisation Pour serrer des pièces à usiner, des étaux et des
gabarits, en usinage par enlèvement de copeaux.

Accessoire ER–054710(A), ER-041462 (M), à commander à part.

ER‑063138 palette MTS 81 125 x 225 / 120
Appui Z dur 2‑fold

Exécution Palette alu, 2 exemplaires, à l’exclusion des tiges de 
préhension (Set de tiges de préhension MTS ER–041460). 
Appuis Z durs.

Utilisation Pour serrer des pièces à usiner, des étaux et des gabarits.
Accessoires A commander à part ER–041460.

ER‑065209 palette MTS 81 225 x 225 / 120
appui Z dur

Exécution Palette alu, à l’exclusion des tiges de préhension (Set de 
tiges de préhension ER–041461 (M) / ER–041464 (A). 
Appuis Z durs.

Utilisation Pour serrer des pièces à usiner, des étaux et des
gabarits.

Accessoire ER–041461 (M) / ER‑041464 (A), à commander à part.

ER‑063139 palette MTS 81 125 x 225 / 120
2‑fold

Exécution Palette alu, 2 exemplaires, à l’exclusion des tiges de 
préhension (set de tiges de préhension MTS ER–041460). 

Utilisation Pour serrer des pièces à usiner, des étaux et des gabarits.
Accessoires A commander à part ER–041460.

ER‑063140 palette MTS 81 225 x 225 / 120
quadruple

Exécution Palette alu, 4 exemplaires, à l’exclusion des tiges de 
préhension (Set de tiges de préhension MTS ER–041461 
(M) / ER–041464 (A). Appuis Z durs. 

Utilisation Pour serrer des pièces à usiner, des étaux et des gabarits.
Accessoires ER–041461 (M) / ER‑041464 (A), à commander à part.
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EROWA MTS

Palettes simples

ER‑033602 palette MTS p ø 148 Alu

Exécution Palette en aluminium avec plaque de centrage ER–033600 
montée, tige de préhension ER–039200 incluse.

Utilisation Pour serrer des pièces à usiner et des gabarits.
Pour la manutention manuelle.

ER‑033600 plaque de centrage MTS p

Exécution Acier, vis de fixation et doigts de positionnement inclus.
Utilisation Pour fabriquer sur place des palettes MTS indexables.
Accessoires à commander à part : Tige de préhension ER–039200.

ER‑041928 palette MTS p ø 148 inox

Exécution Palette en acier, non trempé, tige de préhension 
ER–040999 incluse. Segment de centrage intégré dans le 
corps de la palette.

Utilisation Pour serrer des pièces à usiner et des gabarits. Pour la 
manutention manuelle et l’exploitation automatique.

Remarque Compatible avec EROWA PC 210 CombiChuck et Power-
Chuck P (Tige de préhension ITS ER–010742 nécessaire).

ER‑040999 Tige de préhension MTS p

Exécution 1 tige de préhension avec vis de fixation et capuchon 
protecteur.

Utilisation Pour transformer la palette ITS P ø 148 ER–041912 en 
palette MTS P ø 148 ER–041928.
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Tige de préhension MTS

ER‑033800 Tige de centrage MTS

Exécution 1 tige de préhension avec fonction de centrage, (sans jeu), 
vis de fixation (M10 x 50, M12 x 55), rondelle fendue et 
capuchon protecteur inclus.

ER‑039201 Tige d’alignement MTS / A

Exécution 1 tige de préhension avec fonction d´alignement, vis de 
fixation (M10 x 50, M12 x 55), rondelle fendue et 
capuchon protecteur inclus.

ER‑039200 Tige de préhension MTS / A

Exécution 1 tige de préhension sans fonction de centrage (jeu de 
centrage 0,1 mm), vis de fixation (M10 x 50,
M12 x 55), rondelle fendue et capuchon protecteur inclus.

ER‑038000 Tige de centrage MTS / A

Exécution 1 tige de préhension avec fonction de centrage, (sans jeu), 
vis de fixation (M10 x 50, M12 x 55), rondelle fendue, joint 
torique et capuchon protecteur inclus.

Utilisation Pour palettes MTS devant être changées automatique-
ment.
La tige de centrage définit sans jeu le zéro et ferme les 
orifices de nettoyage du mandrin MTS/A.

La tige de centrage définit le zéro (sans jeu).

ER–033800  Tige de centrage MTS 
ER–038000 Tige de centrage MTS / A 

(jeu de centrage 0,1 mm).
ER–039200  Tige de préhension MTS / A 

La tige d´alignement permet de positionner la palette 
uniquement sur un seul axe (X ou Y) et de compenser 
les différences de cote dues à la dilatation thermique.

ER–039201  Tige d´alignement MTS / A

Surfaces de centrage
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EROWA MTS

Jeu de tiges de préhension

ER‑041460 Jeu de 2 tiges de préhension MTS

Exécution 1 tige de centrage, 1 tige d´alignement / A.
Montage À l’aide de vis comprises dans la livraison, montées à 

travers la palette ou la tige de préhension.

ER‑041461 Jeu de 4 tiges de préhension MTS

Exécution 1 tige de centrage, 1 tige d´alignement / A,
2 tiges de préhension / A.

Montage À l’aide de vis comprises dans la livraison, montées
à travers la palette ou les tiges de préhension.

ER‑041464 Jeu de 4 tiges de préhension A MTS

Exécution 1 tige de centrage / A, 1 tige d´alignement / A,
2 tiges de préhension / A.

Montage À l’aide de vis comprises dans la livraison, montées
à travers la palette ou les tiges de préhension.

ER‑062465 Jeu de 4 tiges de centrage A MTS

Exécution 4 goujons de centrage A-Z.
Utilisation principalement pour l’usinage 5 axes
Montage Avec les vis fournies, à travers la palette ou les tiges de 

préhension.

ER‑041462 Jeu de 6 tiges de préhension MTS

Exécution 1 tige de centrage, 1 tige d´alignement / A,
4 tiges de préhension / A.

Montage À l’aide de vis comprises dans la livraison, montées
à travers la palette ou les tiges de préhension.

ER‑054710 Tige de préhension MTS set 6/A

Exécution 1 tige de centrage / A, 1 tige d´alignement / A,
4 tiges de préhension / A.

Montage À l’aide de vis comprises dans la livraison, montées
à travers la palette ou les tiges de préhension.
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Jeu de tiges de préhension

EROWA MTS

Commande

ER‑041463 Jeu de 8 tiges de préhension MTS

Exécution 1 tige de centrage, 1 tige d´alignement / A,
6 tiges de préhension / A.

Montage À l’aide de vis comprises dans la livraison, montées
à travers la palette ou les tiges de préhension.

ER‑073872 Unité de commande manuelle 
avec multiplicateur de pression

Exécution Vanne manuelle pour la commande de toutes les fonctions 
de mandrins EROWA: ouverture / resserrage / nettoyage.

Utilisation Commande de mandrins EROWA ITS Compact Combi, ITS, 
UPC, MTS, PC 210, et PowerChuck P.

Remarque Multiplicateur de pression intégré avec un rapport
de compression de 1 : 2 (jusqu’à une pression max.
de départ de 10 bars).

ER‑064006 Unité de commande manuelle MTS+ 
avec multiplicateur de pression

Exécution Vanne manuelle pour la commande de toutes les fonctions 
de mandrins MTS+: ouverture / resserrage / nettoyage/ 
surveillance. 
Affichage LED pour jusqu’à 8 mandrins en même temps.

Utilisation Commande de mandrins MTS+.
Remarque Multiplicateur de pression intégré avec un rapport de 

compression de 1 : 2 (jusqu’à une pression max. de départ 
de 10 bars).

ER‑039466 Vanne additionnelle double

Exécution Pour montage sur unités de commande manuelle 
ER‑008988 et ER‑073872; jeu de tuyauteries flexibles 
inclus.

Utilisation Actionnement de deux mandrins de serrage individuels 
avec une seule unité de commande.
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EROWA MTS

Commande

ER‑001846 pistolet d’air

Exécution Pistolet d’air en plastique, réglage fin du débit d’air, raccor-
dement par taraudage 1/4’’.

Utilisation Actionnement de mandrins à commande manuelle.
Remarque Pas pour l’opération des mandrins MTS et MTS+.

ER‑074893 Multiplicateur pneumatique

Exécution Raccords rapides pour tuyauterie flexible ø i = 8 mm. 
Rapport de compression 1:2.

Utilisation En cas de pression de réseau trop faible ou de fluctuations 
de pression.

Installation Incorporer au circuit pneumatique à proximité
immédiate du récepteur.

ER‑034820 Accouplement pneumatique MTS

ER‑034822 Accouplement pneumatique MTS palette 
1 pièce

Utilisation L’accouplement pneumatique MTS ER–034820 sert,
en combinaison avec l’accouplement pneumatique 
ER–034822, d’interface pneumatique entre les plaques 
de base MTS (A) et les palettes MTS (B).

Usage avec air comprimé.
Pression de 
service

max. 10 bar.

ER‑044426 Raccord pour MTS plaque de base

ER‑044428 Accouplement pour palette MTS

Utilisation Le raccord pour plaque de base ER-044426 constitue, 
associé a l‘accouplement  pour palette MTS ER-044428, 
l’interface de circulation de fluide entre la plaque de base 
MTS (A) et la palette MTS (B).

Usage avec air comprimé,
avec vacuum,
avec huile.

Pression de 
service

max. 200 bar.

Important Opération seulement sans pression de service.
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Accessoires

ER‑042038 Couvercle MTS

Exécution Couvercle en aluminium anodisé. Convient pour les 
mandrins MTS et MTS+.

Utilisation Protège les mandrins MTS et MTS+, en cas de non-utilisa-
tion, contre les copeaux et l’eau de refroidissement.

ER‑070064 MTS+ palette d’étanchéité ø 136

Version Couverture anticorrosion pour verrouiller hermétiquement 
les mandrins MTS+ qui ne sont pas en utilisation.

Remarque La surface d’appui doît être propre et protégée contre des 
dommages. 

ER‑033804 Bride annulaire MTS

Exécution Bride en acier, vis de fixation non incluses.
Utilisation Convient uniquement avec le mandrin de fixation MTS.  

Consolidation de mandrins de structure MTS sur la table 
de machines.

ER‑033805 Bride MTS 
1 pièce

Exécution Bride en acier, vis de fixation non incluse.
Utilisation Pour fixer les mandrins MTS à monter sur la table de 

machine.
Remarque Quatre brides sont nécessaires par mandrin MTS à monter.

ER‑037967 MTS Boulon d’arrêt avec M6

Exécution Acier.
Utilisation Pour obturer le trou central sur les mandrins MTS et 

MTS 81.
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ER‑073168 Bouchon MTS+

Exécution Acier.
Utilisation Pour obturer le perçage central de tous les mandrins 

MTS+.

ER‑067563 Joint en caoutchouc MTS ø25.25 x 17 
pour érosion

Version Joint en caoutchouc.
Remarque Montage selon les instructions de service. Empêche la 

pénétration de liquide par le bas.

ER‑034168 Bloc de connexion MTS 1/8“ double

Exécution Bloc de connexion en acier, vis de fixation non incluses.
Utilisation Pour recevoir des raccords filetés pneumatiques ainsi que 

des raccords filetés hydrauliques, raccords, accouplements.

ER‑060391 MTS jeu de vis d’appui Z 
pour palette avec 4 tiges

Exécution Acier trémpe
Utilisation Jeu de vis d’appui Z.

ER‑034382 Kit de réparation MTS pneumatique

Exécution Toutes les pièces d’usure des mandrins pneumatiques MTS.
Utilisation Kit de réparation ou pour la transformation de man-

drins hydrauliques MTS en mandrins pneumatiques MTS.
Remarque Effectuer la réparation ou la transformation selon les 

instructions de service fournies.

ER‑061558 Kit de réparation MTS 81

Utilisation Kit de réparation.
Composition Ensemble des pièces d’usure pour MTS IntegralChuck ø 

81 M‑P (ER‑057943) et MTS IntegralChuck ø 81 M‑P/A 
(ER-059016).
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Accessoires

ER‑038622 MTS GripperLink Rapid

Exécution Pièce d´accouplement avec visserie pour montage sur 
palettes MTS.

Utilisation Pour les palettes MTS sur des engins de manutention 
EROWA équipés du «Système d´accouplement RCS».

ER‑035294 puce EWiSTM Rapid avec support RCS 
avec puce ø 12,4 x 2mm

Exécution Embout de montage avec support de données
incorporé.
Puce EWISTM : read only.

Utilisation Pour montage sur l´accouplement RCS, support PalletSet W 
et support WEDM de base.

ER‑035154 puce EWiSTM Rapid avec support SW14 
avec puce ø 12,4 x 2mm

Exécution Embout de montage avec support de données
incorporé.
Puce EWISTM : en lecture seule

Utilisation Pour toutes les portes électrodes et pièces EROWA 
préparées en échange

ER‑048478 protection MTS bas contre les copeaux

Exécution Aluminium anodisé
Utilisation La protection contre les copeaux est utilisée pour assurer 

l’étanchéité du mandrin MTS automatique et des plaques 
de base lors de l’emploi des palettes MTS

Remarque La protection contre les copeaux MTS ne peut pas être 
combinée avec la palette P ø 148 Inox, ER‑041928.

ER‑056879 MTS protection contre les copeaux ø 156 
avec ventilation axial

Utilisation Utilisation lors de l’emploi de palettes P MTS ø 148. 
Evite l’infiltration de salissures et de copeaux dans le 
MTS SingleChuck. 
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ER‑071604 MTS joint / 250 
pour plaque de base MTS 410 x 410 mm

Exécution FPM (Viton)
Utilisation Prévient la pénétration de souillures dans les plaques de 

base MTS 410 x 410 en utilisation des palettes EROWA 
MTS 398 x 398 / 250 et 498 x 498 / 250.

ER‑049041 porte‑joints MTS set / 200

Exécution Aluminium anodisé, avec joint FPM (Viton).
Utilisation En combinaison avec une palette EROWA MTS, le 

porte-joints MTS set sert à protéger le mandrin MTS 
contre les impuretés et les liquides.

ER‑075393 Joint MTS / 200 
pour plaque de base MTS 360 x 360 mm

Exécution FPM (Viton).
Utilisation Empêche la pénétration des souillures dans les plaques de 

base MTS 360 x 360 utilisées avec les palettes MTS 
398 x 398 / 200. 

Remarque La plaque de base MTS doit comprendre une rainure 
correspondante (A) ou être usinée en conséquence.

ER‑078823 MTS palette d’alignement p ø 148 
pour mandrin MTS single

Exécution Palette ø 148 mm,perçage central ø 20 mm.
Utilisation Positionnement radial, axial et angulaire de 

mandrins MTS Single.

ER‑037870 

ER‑037875 

ER‑037870 palette de positionnement MTS / 200

ER‑037875 palette de positionnement MTS / 250

Version Palette MTS, double, alu, avec règle rectifiée.
Utilisation Alignement de la position angulaire des mandrins MTS.

Longueur d‘alignement ER 037870 = 250 mm.
Longueur d‘alignement ER 037875 = 250 mm.
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Accessoires

ER‑014326 Embout fileté droit 3101 06 10

Utilisation Pneumatique.

ER‑002814 Raccord coudé

Utilisation Pneumatique.

ER‑014366 Raccord en T vissé 3198 06 10

Utilisation Pneumatique.

ER‑014333 Connecteur mâle en T

Utilisation Pneumatique.

ER‑034095 Connecteur mâle en croix

Utilisation Pneumatique.

ER‑002023 Tuyauterie flexible ø 6/4 noir

Utilisation Pneumatique. Pression de service maxi = 9 bars.
Unité de 
commande

Au mètre.

ER‑036672 Vanne pour pistolet d’air MTS

Utilisation Pneumatique. Pour pistolet pneumatique ER-001846.

ER‑002147 Tube ondulé pMAFlex
Co‑Flex indexable

Utilisation Hydraulique et pneumatique. Protège la tuyauterie flexible 
ER‑033495 et ER‑002023 contre des détériorations.

Unité de 
commande

Au mètre.
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ER‑034098 Raccord de réduction G1/4“ ‑ G1/8“

Utilisation Hydraulique et pneumatique.

ER‑034372 Manchon de réduction iG1/8“ ‑ iG1/4“

Utilisation Hydraulique et pneumatique.

ER‑034373 Manchon de réduction iG 1/8“ ‑ iG 1/8“

Utilisation Hydraulique et pneumatique.

ER‑034375 Raccord de réduction AG 1/4“ ‑ iG 1/8“

Utilisation Hydraulique et pneumatique.

ER‑001617 Bouchon fileté 1/8“

Utilisation Hydraulique et pneumatique.

ER‑033504 Raccord enfichable 1/8“

Utilisation Hydraulique. Avec fermeture. Convenant au raccord rapide 
ER‑033499.

ER‑033499 Raccord rapide 1/8“ iG

Utilisation Hydraulique. Avec fermeture. Convenant au raccord rapide 
ER‑033504.
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2535 South Clearbrook Drive
Arlington Heights, IL 60005
USA
Tel. 847 290 0295
Fax 847 290 0298
e‑mail: info@erowa.com
www.erowa.com

Chine
EROWA Technology (Shanghai) Co., Ltd.
G/F, No. 24 Factory Building House
69 Gui Qing Road (Caohejing Hi-tech Park)
Shanghai 200233, PRC
China
Tel. 021 6485 5028
Fax 021 6485 0119
info@erowa.cn
www.erowa.cn

France
EROWA Distribution France Sàrl
PAE Les Glaisins
12, rue du Bulloz
FR-74940 Annecy-le-Vieux
France
Tel. 4 50 64 03 96
Fax 4 50 64 03 49
info@erowa.tm.fr
www.erowa.com

Allemagne
EROWA System Technologien GmbH
Gewerbepark Schwadermühle
Rossendorferstrasse 1
DE‑90556 Cadolzburg b. Nbg.
Deutschland
Tel. 09103 7900‑0
Fax 09103 7900‑10
info@erowa.de
www.erowa.de

Singapour
EROWA (South East Asia) Pte. Ltd.
CSE Global Building
No.2 Ubi View,  #03‑03
Singapore 408556
Singapore
Tel. 65 6547 4339
Fax 65 6547 4249
sales.singapore@erowa.com
www.erowa.com

Japon
EROWA Nippon Ltd.
Shiba Shimizu Bldg. 
2‑3‑11 Shiba Daimon, Minato‑ku
105-0012 Tokyo
Japan 
Tel. 03 3437 0331
Fax 03 3437 0353
info@erowa.co.jp
www.erowa.co.jp
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Le prochain pas
Les choses importantes se planifient. Et la prochaine étape qui vous attend fait certainement partie des choses 
importantes. En effet, vous allez entrer dans une nouvelle ère, celle de la rationalité.
Nous nous ferons un plaisir de vous accompagner, par nos conseils et notre expérience. 
Pour que vous sachiez qu’à tout instant, vous disposez de quelqu’un sur qui compter.
La succursale EROWA la plus proche n’est vraiment pas loin de chez vous – Alors, franchissez le pas.


