
MTS 2.0
Une évolution vers l’excellence

Même les produits référence peuvent évoluer 
pour plus de potentiel. Nous vous présentons
MTS 2.0, qui réunit les avantages des deux  
versions précédentes. 60% de puissance de  
serrage en plus et une pression d’ouverture 
réduite !
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Applications

Manuelle / Système de chargement / 
Robot

Manutention

Fonction Mandrin MTS 2.0

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

02 | Mécanisme de serrage 
Mécanisme de fermeture fiable grâce 
à une fermeture autobloquante à bille. 
Stable et anti-vibrations.

03 | Ouverture 
Les mandrins de serrage MTS 2.0 sont 
actionnés par voie pneumatique. 
Malgré leur force de serrage élevée de 
20’000 N, les mandrins ne nécessitent 
que 6 bars de pression à l’ouverture.

04 | Contrôle d’ouverture 
Le contrôle d’ouverture intégré permet 
de savoir avec certitude si le mandrin 
MTS 2.0 est ouvert.

 MTS 2.0
Précision de répétabilité < 0.003 mm
Commande Serrage mécanique par éléments coulissants
Pression d´ouverture 6 bar
Pression de resserage max. 6 bar
Surveillance Pneumatique : contrôle d‘ouverture et 
   contrôle de présence
Force de serrage 9’000 N/mandrin (par ressorts) 
avec resserage 20’000 N/mandrin
Force de maintien > 60´000 N/mandrin
Resserage Oui
Cycles de serrage > 500´000
Exécution INOX

AvAnTAgeS CruCiAux

• Contrôle ouverture

• Process extrêmement 
 sécurisé

• Force de serrage: 20000 n

• Pression overture: 6 bar

• Mécanisme de serrage  
 doté de billes céramique

• Résistant à la corrosion

Caractéristiques techniques - MTS 2.0

EROWA MTS 2.0

Le système de serrage point zéro 
pour les exigences les plus strictes

compatible
- MTS 81
- MTS
- MTS 2.0
- MTS+
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ER-033600

ER-039200

ER-041928

ER-033703

ER-099537 (A) / ER-099536 (M)

ER-038376

ER-038014

ER-099539 (A) / ER-099538 (M)

ER-038622

ER-041781 ER-038002

ER-099544 (A) / ER-099543 (M)

ER-0103311 ER-103315

ER-103289 ER-103299

ER-041460

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

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

ER-100143

ER-035154

ER-035294

ER-038374

ER-048314 
ER-048315

ER-096902

ER-035294

ER-038622

ER-099321

ER-099323
ER-035294

ER-038622

ER-099319

ER-099320

ER-038622

ER-035294

ER-099541 (A) / ER-099540 (M)

StandardiSation

SyStème de palettiSation eroWa mtS 
EROWA MTS

Les composants

(M) = manuel
(A) = automatique

entraxe 250 mmentraxe 200 mm
Étau de centrage :

Système CleverClamp : 

Étau de centrage :



04

EROWA MTS 2.0

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

Caractéristiques techniques Mandrins intégrables MTS 2.0, pneumatique
Précision de répétabilité < 0,003 mm
Indexation palette 4 x 90° (MTS 2.0 IntegralChuck S)
Serrage Par ressorts 
Pression d´ouverture 6 bar
Surveillance Pneumatique : contrôle d‘ouverture et 
  contrôle de présence
Force de serrage 9’000 N (par ressorts) 
avec resserage 20’000 N

ER‑096902 MTS 2.0 IntegralChuck S‑P

Exécution A intégrer directement dans des tables de machines, 
des plaques, des tourelles de serrage, des blocs à renvoi 
d’angle ou des appareils diviseurs. 

Raccorde-
ments 

3 raccords pneumatiques : pour l’ouverture, le resserrage 
et pour le contrôle d’ouverture.

Utilisation Pour réception de palettes simples et multiples. 

ER‑096903 MTS 2.0 IntegralChuck S‑P/A

Exécution A intégrer directement dans des tables de machines, 
des plaques, des tourelles de serrage, des blocs à renvoi 
d’angle ou des appareils diviseurs. 

Raccorde-
ments 

4 raccords pneumatiques : pour l’ouverture, le nettoyage 
/ le contrôle de présence, le resserrage et pour le contrôle 
d’ouverture. 

Utilisation Pour réception de palettes simples et multiples.
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SyStème de palettiSation eroWa mtS 

ER‑096900 MTS 2.0 IntegralChuck M‑P

Exécution A intégrer directement dans des tables de machines, 
des plaques, des tourelles de serrage, des blocs à renvoi 
d’angle ou des appareils diviseurs. 

Raccorde-
ments 

3 raccords pneumatiques : pour l’ouverture, le resserrage 
et pour le contrôle d’ouverture. 

Utilisation Pour la réception de palettes multiples.

ER‑096901 MTS 2.0 IntegralChuck M‑P/A

Exécution A intégrer directement dans des tables de machines, 
des plaques, des tourelles de serrage, des blocs à renvoi 
d’angle ou des appareils diviseurs. 

Raccorde-
ments 

4 raccords pneumatiques : pour l’ouverture, le nettoyage 
/ le contrôle de présence, le resserrage et pour le contrôle 
d’ouverture. 

Utilisation Pour la réception de palettes multiples. 
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EROWA MTS 2.0

Plaques de base, 1 mandrin
S = Single
M = Multi
P = à commande pneumatique
A = automatisable

Caractéristiques techniques Plaques de base MTS 2.0, 1 mandrin, pneumatique
Précision de répétabilité < 0,003 mm
Indexation palette 4 x 90° (MTS 2.0 IntegralChuck S)
Serrage Par ressorts 
Pression d´ouverture 6 bar
Surveillance Pneumatique : contrôle d‘ouverture et 
  contrôle de présence
Force de serrage 9’000 N (par ressorts) 
avec resserage 20’000 N

ER‑100143 Plaque de base MTS 2.0 149 x 180 S‑P 
simple

Exécution Plaque de base, acier non trempé. 
Raccorde-
ments 

Sur le côté : pour l’ouverture, le resserrage et pour le 
contrôle d’ouverture. 

Utilisation Pour réception de palettes simples et multiples. Pour le 
montage sur des tables de machines. 

Montage Gabarit des trous de fixation pour configuration de 
perçage R50 / M12 et pour des tables à rainures en T espa-
cées de 63 / 100 mm. 

ER‑100145 Plaque de base MTS 2.0 149 x 180 S‑P/A 
simple

Exécution Plaque de base, acier non trempé. 
Raccorde-
ments 

Sur le côté : Pour l’ouverture, le resserrage, pour le 
contrôle d’ouverture et pour le nettoyage / le contrôle de 
présence. 

Utilisation Pour réception de palettes simples et multiples. Pour le 
montage sur des tables de machines. 

Montage Gabarit des trous de fixation pour configuration de 
perçage R50 / M12 et pour des tables à rainures en T espa-
cées de 63 / 100 mm. 
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SyStème de palettiSation eroWa mtS 

ER‑100140 Plaque de base MTS 2.0 149 x 180 M‑P 
simple

Exécution Plaque de base, acier non trempé. 
Raccorde-
ments 

Sur le côté : pour l’ouverture, le resserrage et pour le 
contrôle d’ouverture. 

Utilisation Pour réception de palettes simples et multiples. Pour le 
montage sur des tables de machines. 

Montage Gabarit des trous de fixation pour configuration de 
perçage R50 / M12 et pour des tables à rainures en T espa-
cées de 63 / 100 mm. 

ER‑100144 Plaque de base MTS 2.0 149 x 180 M‑P/A 
simple

Exécution Plaque de base, acier non trempé. 
Raccorde-
ments 

Sur le côté. Pour l’ouverture, le resserrage, pour le contrôle 
d’ouverture et pour le nettoyage / le contrôle de présence. 

Utilisation Pour réception de palettes simples et multiples. Pour le 
montage sur des tables de machines. 

Montage Gabarit des trous de fixation pour configuration de 
perçage R50 / M12 et pour des tables à rainures en T espa-
cées de 63 / 100 mm. 
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EROWA MTS 2.0

Plaques de base, 2 mandrins

Caractéristiques techniques Plaques de base MTS 2.0, 2 mandrins, pneumatique
Précision de répétabilité < 0,003 mm
Indexation palette 1 x 180°
Serrage Par ressorts 
Pression d´ouverture 6 bar
Surveillance Pneumatique : contrôle d‘ouverture et 
  contrôle de présence
Force de serrage 18’000 N (2 x 9’000 N) (par ressorts) 
avec resserage 40’000 N (2 x 20’000 N)

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

ER‑099536 Plaque de base MTS 2.0 200 x 360 P 
Entraxe 200

Exécution Plaque de base, acier non trempé. Entraxe de 200 mm. 
Raccorde-
ments 

Sur le côté : pour l’ouverture, le resserrage et pour le 
contrôle d’ouverture. 

Utilisation Pour la réception de palettes doubles. Pour le montage sur 
des tables de machines. 

Montage Gabarit des trous de fixation pour configuration de 
perçage R50 / M12 et pour des tables à rainures en T espa-
cées de 63 / 100 mm. 

ER‑099537 Plaque de base MTS 2.0 200 x 360 P/A 
Entraxe 200

Exécution Plaque de base, acier non trempé. Entraxe de 200 mm. 
Raccorde-
ments 

Sur le côté : Pour l’ouverture, le resserrage, pour le 
contrôle d’ouverture et pour le nettoyage / le contrôle de 
présence. 

Utilisation Pour la réception de palettes doubles. Pour le montage sur 
des tables de machines. 

Montage Gabarit des trous de fixation pour configuration de 
perçage R50 / M12 et pour des tables à rainures en T espa-
cées de 63 / 100 mm. 
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SyStème de palettiSation eroWa mtS 

ER‑099538 Plaque de base MTS 2.0 200 x 410 P 
Entraxe 250

Exécution Plaque de base, acier non trempé. Entraxe de 250 mm. 
Raccorde-
ments 

Sur le côté : pour l’ouverture, le resserrage et pour le 
contrôle d’ouverture. 

Utilisation Pour la réception de palettes doubles. Pour le montage sur 
des tables de machines. 

Montage Gabarit des trous de fixation pour configuration de 
perçage R50 / M12 et pour des tables à rainures en T espa-
cées de 63 / 100 mm. 

ER‑099539 Plaque de base MTS 2.0 200 x 410 P/A 
Entraxe 250

Exécution Plaque de base, acier non trempé. Entraxe de 250 mm. 
Raccorde-
ments 

Sur le côté : Pour l’ouverture, le resserrage, pour le 
contrôle d’ouverture et pour le nettoyage / le contrôle de 
présence. 

Utilisation Pour la réception de palettes doubles. Pour le montage sur 
des tables de machines. 

Montage Gabarit des trous de fixation pour configuration de 
perçage R50 / M12 et pour des tables à rainures en T espa-
cées de 63 / 100 mm. 
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EROWA MTS 2.0

Plaques de base, 4 mandrins
S = Single
M = Multi
P = à commande pneumatique
A = automatisable

DR* = Diamètre de référence

Caractéristiques techniques Plaques de base MTS 2.0, 4 mandrins, pneumatique
Précision de répétabilité < 0,003 mm
Serrage Par ressorts 
Pression d´ouverture 6 bar
Surveillance Pneumatique : contrôle d‘ouverture et 
  contrôle de présence
Force de serrage 36’000 N (4 x 9’000 N) (par ressorts) 
avec resserage 80’000 N (4 x 20’000 N)

ER‑099540 Plaque de base MTS 2.0 360 x 360 P 
Entraxe 200

Exécution Plaque de base, acier non trempé. Entraxe de 200 mm. 
Raccorde-
ments 

Sur le côté et en bas (DR* ø 57 mm) : pour l’ouverture, le 
resserrage et pour le contrôle d’ouverture. 

Utilisation Pour la réception de palettes multiples. Pour le montage 
sur des tables de machines. 

Montage Gabarit des trous de fixation pour configuration de 
perçage R50 / M12 et pour des tables à rainures en T espa-
cées de 63 / 100 mm. 

ER‑099541 Plaque de base MTS 2.0 360 x 360 P/A 
Entraxe 200

Exécution Plaque de base, acier non trempé. Entraxe de 200 mm.
Raccorde-
ments 

Sur le côté et en bas (DR* ø 57 mm) : Pour l’ouverture, le 
resserrage, pour le contrôle d’ouverture et pour le netto-
yage / le contrôle de présence. 

Utilisation Pour la réception de palettes multiples. Pour le montage 
sur des tables de machines. 

Montage Gabarit des trous de fixation pour configuration de 
perçage R50 / M12 et pour des tables à rainures en T espa-
cées de 63 / 100 mm. 
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ER‑099543 Plaque de base MTS 2.0 410 x 410 P 
Entraxe 250

Exécution Plaque de base, acier non trempé. Entraxe de 250 mm. 
Raccorde-
ments 

Sur le côté et en bas (DR* ø 57 mm) : pour l’ouverture, le 
resserrage et pour le contrôle d’ouverture. 

Utilisation Pour la réception de palettes multiples. Pour le montage 
sur des tables de machines. 

Montage Gabarit des trous de fixation pour configuration de 
perçage R50 / M12 et pour des tables à rainures en T espa-
cées de 63 / 100 mm.   

ER‑099544 Plaque de base MTS 2.0 410 x 410 P/A 
Entraxe 250

Exécution Plaque de base, acier non trempé. Entraxe de 250 mm. 
Raccorde-
ments 

Sur le côté et en bas (DR* ø 57 mm) : Pour l’ouverture, le 
resserrage, pour le contrôle d’ouverture et pour le netto-
yage / le contrôle de présence. 

Utilisation Pour la réception de palettes multiples. Pour le montage 
sur des tables de machines. 

Montage Gabarit des trous de fixation pour configuration de 
perçage R50 / M12 et pour des tables à rainures en T espa-
cées de 63 / 100 mm. 
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EROWA MTS 2.0

Plaques de base, 6 mandrins
S = Single
M = Multi
P = à commande pneumatique
A = automatisable

Caractéristiques techniques Plaques de base MTS 2.0, 6 mandrins, pneumatique
Précision de répétabilité < 0,003 mm
Serrage Par ressorts 
Pression d´ouverture 6 bar
Surveillance Pneumatique : contrôle d‘ouverture et 
  contrôle de présence
Force de serrage 54’000 N (6 x 9’000 N) (par ressorts) 
avec resserage 120’000 N (6 x 20’000 N)

ER‑103311 Plaque de base MTS 2.0 360 x 560 P 
Entraxe 200

Exécution Plaque de base, acier non trempé. Entraxe de 200 mm. 
Raccorde-
ments 

Sur le côté : pour l’ouverture, le resserrage et pour le 
contrôle d’ouverture. 

Utilisation Pour la réception de palettes multiples. Pour le montage 
sur des tables de machines. 

Montage Gabarit des trous de fixation pour tables à rainures en T 
espacées de 63 / 100 mm. 

ER‑103315 Plaque de base MTS 2.0 410 x 660 P 
Entraxe 250

Exécution Plaque de base, acier non trempé. Entraxe de 250 mm. 
Raccorde-
ments 

Sur le côté : pour l’ouverture, le resserrage et pour le 
contrôle d’ouverture. 

Utilisation Pour la réception de palettes multiples. Pour le montage 
sur des tables de machines. 

Montage Gabarit des trous de fixation pour tables à rainures en T 
espacées de 63 / 100 mm. 
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SyStème de palettiSation eroWa mtS 
EROWA MTS 2.0

Plaques de base, 8 mandrins
S = Single
M = Multi
P = à commande pneumatique
A = automatisable

Caractéristiques techniques Plaques de base MTS 2.0, 8 mandrins, pneumatique
Précision de répétabilité < 0,003 mm
Serrage Par ressorts 
Pression d´ouverture 6 bar
Surveillance Pneumatique : contrôle d‘ouverture et 
  contrôle de présence
Force de serrage 72’000 N (8 x 9’000 N) (par ressorts) 
avec resserage 160’000 N (8 x 20’000 N)

ER‑103289 Plaque de base MTS 2.0 360 x 760 P 
Entraxe 200

Exécution Plaque de base, acier non trempé. Entraxe de 200 mm. 
Raccorde-
ments 

Sur le côté : pour l’ouverture, le resserrage et pour le 
contrôle d’ouverture. 

Utilisation Pour la réception de palettes multiples. Pour le montage 
sur des tables de machines. 

Montage Gabarit des trous de fixation pour tables à rainures en T 
espacées de 63 / 100 mm. 

ER‑103299 Plaque de base MTS 2.0 410 x 910 P 
Entraxe 250

Exécution Plaque de base, acier non trempé. Entraxe de 250 mm. 
Raccorde-
ments 

Sur le côté : pour l’ouverture, le resserrage et pour le 
contrôle d’ouverture. 

Utilisation Pour la réception de palettes multiples. Pour le montage 
sur des tables de machines. 

Montage Gabarit des trous de fixation pour tables à rainures en T 
espacées de 63 / 100 mm. 
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AvAnTAgeS CruCiAux

•	 Contrôle ouverture

•	 Process extrêmement sécurisé

•	 Force de serrage: 20‘000 N

•	 Pression overture: 6 bar

•	 Mécanisme de serrage doté de billes 
céramique

•	 Résistant à la corrosion

CArACTériSTiqueS TeChniqueS

Force de serrage (avec resserage) 20‘000 n (mandrin)

Pression d´ouverture 6 bar

Pression de resserage max. 6 bar

Mécanisme de serrage Billes céramique

Force de maintien > 60´000 N/mandrin

Précision de répétabilité < 0.003 mm

Exécution inOx

Dimensions extérieures identiques à MTS et MTS+

Combine les avantages des lignes existantes de produits MTS.

EROWA MTS 2.0
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Suisse
EROWA AG
Knutwilerstrasse 3
CH-6233 Büron
Tel. +41 41 935 11 11
Fax +41 41 935 12 13
info@erowa.com
www.erowa.com
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