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Bienvenue
dans le catalogue
général Erowa

Compétence est synonyme de perception des faits. Les produits
Erowa sont la meilleure preuve de
cette compétence. Le concept de
fabrication flexible Erowa (FMC/
Flexible Manufacturing Concept) ne
vise qu‘un seul but: Augmenter
votre compétitivité. Afin de vous
permettre de faire le point en toute
assurance, et de vous accompagner
dans cette voie, nous vous proposons nos services, conseils, expériences et moyens.
EROWA et tout son personnel

taBle deS matièreS

Pour trouver tout ce
que vous cherchez
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Pallets

Ce catalogue général a été
conçu comme suit:
ER‑033703

Version

Application
Accessories

ER‑041781

Version

1. Commande manuelle

2. Commande par le pistolet
à air comprimé
3. Commande par vanne
basculante
4. Commande à partir d´une
unité de commande
manuelle
5. Commande à partir d´une
unité de commande
électropneumatique
6. Présence d´un passage
central pour l´arrosage
7. Convient pour une
utilisation avec un liquide
en immersion

Application
Accessories

ER‑038014

Version
Application
Accessories

ER‑038002

Version
Application
Accessories

ER‑038376

Version
Application
Accessories

MTS pallet 198 x 398 / 200

Aluminum pallet, 2‑fold, excluding chucking spigot (MTS
chucking spigot set ER‑041460).
To clamp workpieces, vises and gauges.
ER‑041460 to be ordered separately.

MTS pallet 198 x 398 / 250

Aluminum pallet, 2‑fold, excluding chucking spigot (MTS
chucking spigot set ER‑041460).
To clamp workpieces, vises and gauges.
ER‑041460 to be ordered separately.

MTS pallet 398 x 398 / 200

Cast aluminum pallet, 4–fold, excluding chucking spigot
(MTS chucking spigot set ER–041461 (M) / ER‑041464 (A).
To clamp workpieces, vises and gauges.
ER–041461 (M) / ER‑041464 (A) to be ordered
separately.

Convenant pour :

MTS pallet 398 x 398 / 250

l´usinage par
enlèvement de copeaux

Cast aluminum pallet, 4–fold, excluding chucking spigot
(MTS chucking spigot set ER–041461 (M) / ER‑041464 (A).
To clamp workpieces, vises and gauges.
ER–041461 (M) / ER‑041464 (A) to be ordered
separately.

l´enfonçage par
étincelage

MTS pallet 398 x 398 / 200
Hard Z support

le découpage par fil

Aluminum pallet, 4–fold, excluding chucking spigot
(MTS chucking spigot set ER–041461 (M) /
ER‑041464 (A).
To clamp workpieces, vises and gauges.
ER–041461 (M) / ER‑041464 (A) to be ordered
separately.

8. Matériau inoxydable
Standardization
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EroWa MtS pallEtizing SyStEM

9. Convient pour une
application automatisée

Version

11. Manutention à l´aide
de la pince CombiApplication
du
Robot EROWA Accessories
12. Manutention à l´aide
ER‑044906
de la pince C du Robot
EROWA
Version

13. Manutention à l´aide
de la pince 72 du Application
Robot
Accessories
EROWA
14. Manutention à l´aide
ER‑058819
de la pince 115 du Robot
EROWA
Version

15. Manutention à l´aide de
Application
la pince 148 du Robot
Accessories
EROWA
16. Manutention à l´aide
de
ER‑048314
la pince RN PC 210 du
Robot EROWA Version
17. Manutention à l´aide
de
Application
Accessories
la pince RCS du Robot
EROWA
ER‑048315

MTS pallet 398 x 398 / 250
Hard Z support

Aluminum pallet, 4–fold, excluding chucking spigot
(MTS chucking spigot set ER–041461STAndARdiSATiOn
(M) /
ER‑041464 (A).
To clamp workpieces, vises and gauges.
ER–041461 (M) / ER‑041464 (A) to be ordered
separately.

Tout ce qui a rapport aux
systèmes de palettisation
est identifié en rouge.

MTS Pallet 498 x 498/250 R50

ORGAniSATiOn
Cast aluminum pallet (hard anodized), 4–fold, excluding
chucking spigot (MTS chucking spigot set ER–041461 (M) /
ER‑041464 (A).
To clamp workpieces, vises and gauges.
ER–041461 (M) / ER‑041464 (A) to be ordered
separately.

La partie en jaune est réservée
pour les postes de mesurage
et les postes de préréglage.

MTS Pallet 398 x 398/200 R50

AUTOMATiSATiOn

La couleur verte indique la
partie réservée aux dispositifs de manutention.

Cast aluminum pallet (hard anodized), 4–fold, excluding
chucking spigot (MTS chucking spigot set ER–041461 (M) /
ER‑041464 (A).
To clamp workpieces, vises and gauges.
ER–041461 (M) / ER‑041464 (A) to be ordered
inTÉGRATiOn
separately.

Logiciel et systèmes de
commande de processus
sont identifiés en bleu.
Cast aluminum pallet, 4–fold, excluding chucking spigot

MTS Pallet 498 x 498 / 250

(MTS chucking spigot set ER–041461 (M) / ER‑041464 (A).
To clamp workpieces, vises and gauges.
ER–041461 (M) / ER‑041464 (A) to be ordered
separately.

MTS Pallet 498 x 498 / 250

MTS

ER‑038374
10. Manutention à l´aide
de la pince S du Robot
EROWA
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Afin d‘obtenir plus rapidement un aperçu général des diverses possibilités
d‘utilisation des produits EROWA, les symboles ci-dessous sont utilisés dans
tous nos documents.

Standardization

RECHERCHE RAPidE

VUE d‘EnSEMBLE

La recherche rapide sur la première
page intérieure vous guide vers le003point
de départ des différentes gammes de
How to find everything
produits.
Table of conT
conTen
enT
Ts

Machine dependent

pAllEtizing
systEms
La vue d‘ensembleEROWA
située
en face
de chaque
gamme de produits vous guide vers les familles de produits correspondants comme
p. ex. Systèmes deEROWA
serrage
ITS Tooling
ou Wire
MTS (Modular
System)
EDM Tooling.

8

500 x 500 x 500 mm

EROWA UPC (Universal PowerChuck)

62

000 x 000 x 000 mm

EROWA CleverClamp System

76

400 x 400 x 400 mm

EROWA PC210 (ProductionChuck 210)

96

160 x 160 x 250 mm

EROWA PowerChuck P

110

Depends on machinig power

EROWA Self Centering Vise

126

200 x 200 x 200 mm

EROWA ClampSet

138

140 x 140 x 140 mm

EROWA ITS (Integrated Tooling System)

150

50 x 50 x 50 mm

EROWA ITS Compact Combi

216

EROWA ITS Accessories

240

Depends on machinig power

EROWA FTS (Fine Tooling System)

248

Machine dependent

EROWA Wire EDM Tooling

256

EROWA Sine Dividing Head ITS

302

EROWA PM Tooling (Powder Metallurgy)

304

Standardization

EROWA p
pAllEtizing systEms
overview

7

organization

automation

integration

utomatic EROWA
ing Devices

Machine dependent

Les tableaux
synoptiques
face des chaRobot Compact
80
Roboten
Multi
pitres. Dispositifs de préréglage et Système
de manutention permettent d‘obtenir un
aperçu rapide des diverses caractéristiques
des dispositifs.

La page «Up-dates» (Mises à jour) de
l’Internet attire votre attention sur des
nouveautés et des améliorations qui ne
figurent pas dans l’exemplaire imprimé. Ce
fichier PDF peut être téléchargé aisément.
Le numéro de la version vous permet de
constater s‘il y a quelque chose de nouveau
pouvant vous intéresser.

UPC

Rack

Rotary

UP-dATES

ITS 50
UPC

MTS 500

MTS 400

UPC

PC210

PSW

ITS115
ITS148

ITS 50 / 72

Robot Easy

TABLEAUX SynOPTiQUES
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EROWA systèmes de
palettisation

Pièce

Palette

Mandrin de serrage

Pour l’usinage par
enlèvement de copeaux
Pour l’enfonçage par étincelage

Pour le découpage par fil

Standardisation des systèmes
de positionnement pièces et
électrodes. L’utilisation d’un
système de serrage universel
sur toutes les machines-outils
permet une flexibilité totale
et supprime complètement
les temps de montage sur
machine.

StandardiSation

EROWA SySTèMES dE PALETTiSATiOn

Suivant les courses de la machine

EROWA MTS (Modular Tooling System)

500 x 500 x 500 mm

EROWA UPC (Universal PowerChuck)

62

Ouverture maximale 337 mm

EROWA CleverClamp System

76

400 x 400 x 400 mm

EROWA PC210 (ProductionChuck 210)

96

160 x 160 x 250 mm

EROWA PowerChuck P

110

Ouverture maximale 155 mm

EROWA Étau de centrage

126

Ouverture maximale 224.5 mm

EROWA ClampSet

138

140 x 140 x 140 mm

EROWA ITS (Integrated Tooling System)

150

50 x 50 x 50 mm

EROWA ITS Compact Combi

216

EROWA auxiliaire ITS

240

En fonction de l’effort d’usinage

EROWA FTS (Fine Tooling System)

248

Suivant les courses de la machine

EROWA Wire EDM Tooling

256

EROWA appareil diviseur ITS à fonction sinus

302

EROWA PM Tooling (Powder Metallurgy)

304

Suivant les courses de la machine

8
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EROWA MTS

Le système de serrage
référence zéro
Le système de serrage EROWA MTS (Modular Tooling System) est un système
non limité. La taille maximale des pièces est définie uniquement sur la base des
possibilités d´usinage offertes par la machine. Qu´il s´agisse d´une monopalettisation à l´aide d´un mandrin MTS ou d´une palettisation multiple à l´aide de
plusieurs mandrins MTS ou de plaques de base, toutes les combinaisons sont
réalisables.
Les mandrins MTS sont pilotés manuellement ou automatiquement.
Les nouvelles commandes sont préparées en temps masqué. Les travaux urgents (Expressjobs) sont positionnés en l´espace de quelques secondes sur la
machine. Une fois cette opération achevée, la production continue. Les temps
d´arrêt de la machine sont, grâce à ce procédé, réduits au strict minimum.

L´origine est définie!
L´alignement est superflu.
Minimisation du temps de préparation grâce à l´interface standardisée!
L´interface entre la machine et les pièces/
dispositifs est standardisée. La construction modulaire des dispositifs de serrage
permet de réaliser une combinaison
pratiquement illimitée de tous les composants.
Possibilité d´utiliser les équipements
déjà en place!
Les étaux, gabarits ainsi que les dispositifs de serrage sont palettisés ou équipés
de tiges de préhension en vue d´une utilisation immédiate.
Usinage des 5 faces en une seule
opération de serrage!
Une fois la pièce serrée sur la palette
EROWA, possibilité d´usiner sur 5 faces
en une seule opération de serrage. La
réduction des temps technologiques par
pièce se traduit par une qualité accrue
de fabrication.

• Centrage par bicônes pour les
mandrins MTS SingleChucks.
• Indexable à 4 x 90°.
• Plus de 500´000 serrages exécutés
sans perte de force ni précision.
• Surfaces de serrage exemptes de
cavités ou nettoyables par soufflage.
• Hauteur réduite de montage.
• Convient au changement automatique
de palettes.
• *Entraxe standardisé de 200 mm ou
250 mm sur toutes les plaques de
base EROWA MTS.

*) L´entraxe est la distance mesurée à partir
du centre entre les mandrins MTS respectifs.

Standardisation
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système de palettisation EROWA MTS

EROWA MTS

Serrage bien étudié

Plaque de base avec mandrins MTS intégrés.

Un mandrin
simple MTS
monté sur la
table de machine ou intégré
directement
dans la table.

MTS

Un mandrin MTS simple et/ou un mandrin MTS multiple
intégré(s) dans une plaque de base adaptée aux besoins spécifiques du client.

Plusieurs mandrins MTS montés sur la table de machine ou intégrés directement dans la table.

010

EROWA MTS

Le système de serrage idéal pour
vos opérations d‘usinage
SERViCE
nous sommes à votre entière
disposition pour vous conseiller.
nous sommes également cer-

La pratique met en évidence la maniabilité particulièrement flexible du
système de serrage EROWA MTS. Que ce soit en version standard ou en
configuration spécifique au client, le système s‘adapte à pratiquement
toute configuration de machine.

tains de trouver la „solution de
serrage“ optimale convenant à
vos besoins.

La polyvalence du système permet d‘effectuer très rapidement des changements de supports de pièces très divers. Le rééquipement ultérieur
qu‘implique l‘automatisation peut s‘effectuer à n‘importe quel moment.

Solutions adaptées aux besoins spécifiques du client. N´hésitez pas à nous
contacter!

La hauteur d´assemblage réduite du
système de serrage EROWA MTS permet
de dégager beaucoup d´espace pour
l´usinage des pièces.

Diverses commandes sur une machine.
Des travaux urgents peuvent, entre
temps, être traités sans difficulté. Le
rééquipement des mandrins est exécuté
en quelques secondes.

Le passage des fluides par le centre de la
table et de la palette permet le serrage
pneumatique, hydraulique ou par le vide
de la pièce.

Standardisation
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Les plaques de base MTS simples se
montent rapidement et sont immédiatement opérationnelles. Adaptées aux
tables de machine avec taraudage au
pas R50 et rainures en T d’entraxe
63 mm et 100 mm.

EROWA offre, depuis l´appareil de
manutention manuelle jusqu´au système
robotique complexe, la solution de manutention que vous recherchez.

Mandrin MTS intégré dans la tourelle en
fonte minérale. Combiné au système de
serrage de pièces EROWA CleverClamp,
un atout décisif pour la production.

Dispositifs de serrage flexibles. Étau de
centrage EROWA sur palette MTS.

Mandrins MTS, automatisables. Lors du
changement de la pièce, les surfaces
d´appui sont nettoyées automatiquement.

Utilisation de cubes de serrage. Le
système MTS fait fonction d‘interface
par rapport à des dispositifs de serrage
et des étaux. Toute préparation intermédiaire se fait en un tour de main.

Changement automatique de palettes
en fonctionnement mixte avec des palettes MTS et ITS. De telles combinaisons
permettent une utilisation optimale en
fonction de la taille des pièces.

MTS

système de palettisation EROWA MTS
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EROWA MTS

Les différents systèmes de palettisation
EROWA MTS en un coup d’œil
EROWA MTS 81
Petites dimensions, grande force de serrage
MTS 81 est l’allié des espaces restreints.
Sans aucun compromis sur les avantages d’un système de serrage à point zéro et sur
les forces de serrage élevées.

EROWA MTS
L’interface universelle
Utilisé 10 000 fois et largement éprouvé, le système de serrage référence zéro MTS
est devenu lincontournable du monde de l’usinage par enlèvement de copeaux et
de la gamme de produits EROWA.

EROWA MTS 2.0
Le système de serrage référence zéro pour les exigences les plus strictes
Avec son contrôle d’ouverture intégré, une force de serrage maximale de 20’000 N et
une précision accrue, la nouvelle génération MTS 2.0 répond aux exigences les plus
strictes de l’environnement de production. Un produit haut de gamme et un excellent rapport qualité/prix.

Vous trouverez dans les pages suivantes des informations détaillées sur les produits
ainsi qu’une vue d’ensemble de la gamme de systèmes de palettisation EROWA MTS.

EROWA MTS+
Pour plus d’informations sur MTS+, contactez votre revendeur EROWA.

Standardisation
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système de palettisation EROWA MTS

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

2. Commande par le pistolet
à air comprimé
3. Commande par vanne 		
basculante
4. Commande à partir d´une
unité de commande 		
manuelle
5. Commande à partir d´une
unité de commande 		
électropneumatique
6. Présence d´un passage 		
central pour l´arrosage
7. Convient pour une 		
utilisation avec un liquide
en immersion
8. Matériau inoxydable

9. Convient pour une
application automatisée
10. Manutention à l´aide		
de la pince S du Robot		
EROWA
11. Manutention à l´aide
de la pince Combi du
Robot EROWA
12. Manutention à l´aide		
de la pince C du Robot		
EROWA
13. Manutention à l´aide		
de la pince 72 du Robot		
EROWA
14. Manutention à l´aide		
de la pince 115 du Robot
EROWA
15. Manutention à l´aide de		
la pince 148 du Robot		
EROWA
16. Manutention à l´aide de		
la pince RN PC 210 du
Robot EROWA
17. Manutention à l´aide de		
la pince RCS du Robot		
EROWA

EROWA Système de palletisation MTS
MTS 81

Caractéristiques techniques

14

MTS 81

Mandrins intégrables 

16

MTS 81

Plaques de base 2- / 4-mandrins

17

MTS 81

Palettes

19

MTS

Caractéristiques techniques

20

MTS

Mandrins intégrables 

22

MTS

Mandrins à fixer

24

MTS

Plaques de base 1- / 2- / 4- / 6- / 8-mandrins

26

MTS 2.0

Caractéristiques techniques

32

MTS 2.0

Mandrins intégrables 

34

MTS 2.0

Plaques de base 1- / 2- / 4- / 6- / 8-mandrins

36

MTS

Palettes 

44

MTS

Palettes simples 

47

MTS

Tige de préhension

48

MTS

Commande

50

MTS

Accessoires 

52

MTS

Cube en fonte minérale

58

MTS

1. Commande manuelle
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EROWA MTS 81

Petites dimensions, grande force
de serrage !
Applications

Manutention
Manuelle / Système de chargement /
Robot

Fonction Mandrin MTS 81

01

02

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 sont
actionnés par voie pneumatique.

03

Caractéristiques techniques - MTS 81

Précision de répétabilité
Commande
Pression d´ouverture
Surveillance
Force de serrage
avec resserage
Force de maintien
Resserrage
Cycles de serrage

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

MTS 81
< 0.005 mm
mécanique par ressorts
min. 8,5 bar
pneumatique

Concentré de force
La fonction de resserrage permet
d’atteindre une force de serrage de
10’000 N. L’ouverture du mandrin est
pneumatique.

10’000 N/madrin
> 60´000 N/Chuck
oui
> 500´000

compatible
- MTS 81
- MTS
- MTS 2.0
- MTS+

StandardiSation
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SyStème de palettiSation eroWa mtS

EROWA MTS 81

Les composants

(M) = manuel
(A) = automatique

Système CleverClamp :
voir à partir de la page 76

ER-063138
ER-063139
ER-099387
ER-099388

ER-065209
ER-063140

ER-041460

MTS 81

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

ER-057943 (M)

ER-063134 (M)

ER-063136 (M)

ER-059016 (A)

ER-063135 (A)

ER-063137 (A)
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EROWA MTS 81

Mandrins intégrables
Caractéristiques techniques
Précision de répétabilité
Serrage
Pression d´ouverture
Surveillance
Force de serrage
avec resserrage

Mandrins intégrables MTS 81
pneumatique
< 0,005 mm
Par ressorts
min. 8,5 bars
pneumatique
jusqu‘à 10,000 N/mandrin

Variante de montage valable pour le mandrin MTS 81 IntegralChuck.
Respecter les tolérances selon les instructions de montage indiquées !

ER‑057943

Exécution
Raccords
Utilisation

ER‑059016

Exécution
Raccords
Utilisation

MTS 81 IntegralChuck M‑P

Pour le montage direct dans les tables de machine,
plaques, hexaèdres de serrage, équerres ou appareils
diviseurs. Pour le chargement manuel.
2 pièces pneumatique: à ouvrir et à resserrer.
Pour la fixation de palettes multiples.

MTS 81 IntegralChuck M‑P/A

Pour le montage direct dans les tables de machine,
plaques, hexaèdres de serrage, équerres ou appareils
diviseurs. Pour le chargement automatique.
3 pièces pneumatique: pour l’ouverture, le resserrage,
le contrôle de présence et le nettoyage
Pour la fixation de palettes multiples.

M = Multi
P = à commande pneumatique
A = automatisable

Standardisation
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système de palettisation EROWA MTS

EROWA MTS 81

Plaques de base, 2 mandrins
Caractéristiques techniques
Précision de répétabilité
Indexation palette
Serrage
Pression d´ouverture
Surveillance
Force de serrage
avec resserrage

Exécution
Raccords
Utilisation
Accessoires
compris
Remarque
Attention

P = à commande pneumatique
A = automatisable

Plaque de base MTS 81 110 x 210 P
Entraxe 120 mm

Plaque de base acier non trempé, entraxe 120 mm.
Latéraux 2 pièces pneumatique: pour ouvrir et resserrer.
Pour loger des palettes multiples. Pour être fixées directement sur les tables de machine.
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
Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Ne pas percer les les conduits d’air! Veuillez demander la
notice d’utilisation à votre revendeur EROWA.

EROWA MTS 81

Plaques de base, 2 mandrins
avec nettoyage, automatisables
ER‑063135

Exécution
Raccords
Utilisation
Accessoires
compris
Remarque
Attention

Plaque de base MTS 81 110 x 210 P/A
Entraxe 120 mm

Plaque de base acier non trempé, entraxe 120 mm.
Latéraux 3 pièces pneumatique: pour ouvrir, nettoyer et
resserrer.
Pour loger des palettes multiples. Pour être montées
directement sur les tables de machine.
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
Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Ne pas percer les les conduits d’air! Veuillez demander la
notice d’utilisation à votre revendeur EROWA.

MTS 81

ER‑063134

Plaques de base MTS 81, 2 mandrins
pneumatiques
< 0,005 mm
1 x 180°
Par ressorts
min. 8,5 bars
pneumatique
jusqu‘à 20,000 N
(2 x 10,000 N)
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EROWA MTS 81

Plaques de base, 4 mandrins
Caractéristiques techniques
Précision de répétabilité
Indexation palette
Serrage
Pression d´ouverture
Surveillance
Force de serrage
avec resserrage
ER‑063136

Exécution
Orifices
Utilisation
Accessoires
compris
Remarque
Attention

Plaques de base MTS 81, 4 mandrins
pneumatiques
< 0,005 mm
4 x 90°
Par ressorts
min. 8,5 bars
pneumatique
jusqu‘à 40,000 N
(4 x 10,000 N)

Plaque de base MTS 81 210 x 210 P
Entraxe 120 mm

Plaque de base acier non trempé, entraxe 120 mm.
Latéraux 2 pièces pneumatique: pour ouvrir et resserrer.
Pour loger des palettes multiples. Pour être fixées
directement sur les tables de machine.
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
Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Ne pas percer les conduits de ventilation! Veuillez
demander la notice d’utilisation à votre revendeur EROWA.

EROWA MTS 81

Plaques de base, 4 mandrins
avec nettoyage, automatisables
ER‑063137

Exécution
Raccords
Utilisation
Accessoires
compris
Remarque
Attention

Plaque de base MTS 81 210 x 210 P/A
Entraxe 120 mm

Plaque de base acier non trempé, entraxe 120 mm.
Latéraux 3 pièces pneumatique: pour ouverture, nettoyage
et resserrer.
Pour loger des palettes multiples. Pour être montées
directement sur les tables de machine.
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
Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Ne pas percer les conduits de ventilation! Veuillez
demander la notice d’utilisation à votre revendeur EROWA.

Standardisation

EROWA MTS 81

019

système de palettisation EROWA MTS

Palettes

Exécution
Utilisation
Accessoires

ER‑065209

Exécution
Utilisation
Accessoire
ER‑063139

Exécution
Utilisation
Accessoires

ER‑063140

Exécution
Utilisation
Accessoires

Palette MTS 81 125 x 225 / 120
appui Z dur

Palette alu, 2 exemplaires, à l’exclusion des tiges de
préhension (set de tiges de préhension MTS ER–041460).
Appuis Z durs.
Pour serrer des pièces à usiner, des étaux et des gabarits.
A commander à part ER–041460.

Palette MTS 81 225 x 225 / 120
appui Z dur

Palette alu, à l’exclusion des tiges de préhension (set de
tiges de préhension ER–041461 (M) / ER–041464 (A).
Appuis Z durs
Pour serrer des pièces à usiner, des étaux et des
gabarits.
ER–041461 (M) / ER‑041464 (A), à commander à part.
Palette MTS 81 125 x 225 / 120

Palette alu, 2 exemplaires, à l’exclusion des tiges de
préhension (set de tiges de préhension MTS ER–041460).
Pour serrer des pièces à usiner, des étaux et des gabarits.
A commander à part ER–041460.

Palette MTS 81 225 x 225 / 120

Palette alu, 4 exemplaires, à l’exclusion des tiges de
préhension (set de tiges de préhension MTS ER–041461
(M) / ER–041464 (A).
Pour serrer des pièces à usiner, des étaux et des gabarits.
ER–041461 (M) / ER‑041464 (A), à commander à part.

Remarque : Vous trouverez la vue d’ensemble des mandrins MTS à partir de la page : 48.

MTS 81

ER‑063138
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EROWA MTS

L’interface universelle

Applications

Manutention
Manuelle / Système de chargement /
Robot

Fonction Mandrin MTS

01

01 | Précision
Centrage par cône court exempt de jeu.
Précision de répétabilité : <0,005 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.

02

04

03

03 | Ouverture
Les mandrins MTS sont disponibles en
version pneumatique et hydraulique.
04 | Propreté
Évacuation du liquide assurée, pas
d´endroits sales.

Caractéristiques techniques - MTS

Précision de répétabilité
Commande
Pression d’ouverture pneumatique
Pression d’ouverture hydraulique
Surveillance
Force de serrage
Force de maintien
Resserrage
Cycles de serrage

MTS
< 0.005 mm
mécanique par ressorts
min. 7 bar
min. 25 bar / max. 35 bar
pneumatique
12’000 N/madrin
> 60´000 N/Chuck
non
> 500´000

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

compatible
- MTS 81
- MTS
- MTS 2.0
- MTS+

021

StandardiSation
SyStème de palettiSation eroWa mtS

EROWA MTS

Les composants
entraxe 200 mm

entraxe 250 mm

Système CleverClamp :
voir à partir de la page 76
ER-038622

Étau de centrage :
voir à partir de la page 126

ER-038622
ER-099323

ER-099320

ER-035294

ER-035294

Étau de centrage :
voir à partir de la page 126

ER-048314
ER-048315
ER-099321

ER-099319

ER-038622

ER-035294

ER-033600

ER-039200

ER-038376

ER-033703

ER-035294

ER-041781

ER-038014

ER-041460
ER-041928

ER-041460

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

ER-035154

ER-033502 ER-033402

ER-041600

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

ER-041602

ER-038002

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

MTS

ER-038622

ER-038374

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

ER-090633

(M) = manuel
(A) = automatique

ER-033900

ER-033902

ER-033904

ER-033906
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EROWA MTS

Mandrins intégrables
Caractéristiques techniques
Précision de répétabilité
Indexation palette
Serrage
Pression d´ouverture
Surveillance
Force de serrage

Mandrins intégrables MTS
pneumatique
hydraulique
< 0,005 mm
< 0,005 mm
4 x 90° (MTS IntegralChuck S)
Par ressorts
Par ressorts
min. 7 bars
min. 25 /max. 35 bars
pneumatique
pneumatique
12,000 N/mandrin
20,000 N/mandrin

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

ER‑033402

MTS IntegralChuck S‑P

ER‑033403

MTS IntegralChuck S‑H

Exécution
Orifices
Utilisation

Pour être intégrés directement dans les tables de machine,
les plaques, les cubes, les équerres ou appareils diviseurs.
Pour ouverture : Pneumatique ou hydraulique.
Pour serrer des palettes simples ou des palettes multiples.

ER‑036802

MTS IntegralChuck S‑P/A

ER‑036803

MTS IntegralChuck S‑H/A

Exécution
Orifices
Utilisation

Pour être intégrés directement dans les tables de machine,
les plaques, les cubes, les équerres ou appareils diviseurs.
Pour ouverture : Pneumatique ou hydraulique.
Pour nettoyage : Pneumatique.
Pour serrer des palettes simples ou des palettes multiples.

S
M
P
H
A

=
=
=
=
=

Single
Multi
à commande pneumatique
à commande hydraulique
automatisable

Standardisation
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système de palettisation EROWA MTS

ER‑033400

MTS IntegralChuck M‑P

ER‑033401

MTS IntegralChuck M‑H

Orifices
Utilisation

Pour être intégrés directement dans les tables de machine,
les plaques, les cubes, les équerres ou appareils diviseurs.
Pour ouverture : Pneumatique ou hydraulique.
Pour serrer des palettes multiples.

ER‑036800

MTS IntegralChuck M‑P/A

ER‑036801

MTS IntegralChuck M‑H/A

Exécution
Orifices
Utilisation

Pour être intégrés directement dans les tables de machine,
les plaques, les cubes, équerres ou appareils diviseurs.
Pour ouverture : Pneumatique ou hydraulique.
Pour nettoyage : Pneumatique.
Pour serrer des palettes multiples.

MTS

Exécution

024

EROWA MTS

Mandrins à fixer
Caractéristiques techniques
Précision de répétabilité
Indexation palette
Serrage
Pression d´ouverture
Surveillance
Force de serrage

ER-033502

Exécution
Orifices
Utilisation
Accessoires

ER-035502

Exécution
Orifices
Utilisation
Accessoires

Mandrins à fixer MTS
pneumatique
< 0,005 mm
4 x 90° (MTS Chuck S)
Par ressorts
min. 7 bar
pneumatique
12’000 N/Chuck

MTS Chuck S-P

Pour être fixés directement sur les tables de machine, les
plaques, les cubes, les équerres ou appareils diviseurs.
Latéraux pour ouverture : pneumatique.
Pour serrer des palettes simples ou des palettes multiples.
à commander à part : Bride ER–033804 ou ER–033805
pour le serrage du mandrin MTS.

MTS Chuck S-P/A

Pour être fixés directement sur les tables de machine, les
plaques, les cubes, les équerres ou appareils diviseurs.
Latéraux pour ouverture : Pneumatique.
Latéraux pour nettoyage : Pneumatique
Pour serrer des palettes simples ou des palettes multiples
à commander à part : Bride ER–033804 ou ER–033805
pour la fixation du mandrin MTS.

S
M
P
A

=
=
=
=

Single
Multi
à commande pneumatique
automatisable

StandardiSation
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SyStème de palettiSation eroWa mtS

Exécution
Orifices
Utilisation
Accessoires

ER-035500

Exécution
Orifices
Utilisation
Accessoires

MTS Chuck M-P

Pour être fixés directement sur les tables de machine, les
plaques, les cubes, les équerres ou appareils diviseurs.
Latéraux pour ouverture : pneumatique.
Pour serrer des palettes multiples.
à commander à part : Bride ER–033804 ou ER–033805
pour la fixation du mandrin MTS.

MTS Chuck M-P/A

Pour être fixés directement sur les tables de machine, les
plaques, les cubes, les équerres ou appareils diviseurs.
Latéraux pour ouverture : pneumatique.
Latéraux pour nettoyage : Pneumatique
Pour serrer des palettes multiples.
à commander à part : Bride ER–033804 ou ER–033805
pour la fixation du mandrin MTS.

MTS

ER-033500
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EROWA MTS

Plaques de base, 1 mandrin
Caractéristiques techniques

Plaques de base, 1 mandrin
pneumatique

Précision de répétabilité
Indexation palette
Serrage
Pression d´ouverture
Surveillance
Force de serrage

< 0,005 mm
4 x 90° (MTS mandrin S)
Par ressorts
min. 7 bar
pneumatique
12’000 N

ER-090633

Version
Orifices
Application
Installation

ER-090634

Version
Orifices
Application
Installation

MTS plaque de base 149 x 180 S-P

Plaque de base, acier non trempé.
Latérale pour ouvrir le mandrin.
1 x vanne pour pistolet air comprimé
2 x bouchon fileté
Montage sur table de machines. Pour reçevoir pallets
simple et multiples.
Gabarit de perçage pour plaques à grille R50 / M12 et
pour tables de machine avec rainure en T à distance
63/100 mm.
MTS plaque de base 149 x 180 M-P

Plaque de base, acier non trempé.
Latérale pour ouvrir le mandrin.
1 x vanne pour pistolet air comprimé
2 x bouchon fileté
Montage sur table de machines. Pour reçevoir pallets
simple et multiples.
Gabarit de perçage pour plaques à grille R50 / M12 et
pour tables de machine avec rainure en T à distance
63/100 mm.

S = Single
M = Multi
P = à commande pneumatique

StandardiSation
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SyStème de palettiSation eroWa mtS

EROWA MTS

Plaques de base, 2 mandrins
Caractéristiques techniques
Précision de répétabilité
Indexation palette
Serrage
Pression d´ouverture
Surveillance
Force de serrage

Exécution
Orifices
Utilisation
Accessoires
compris
Remarque
Attention

ER-041602

Exécution
Orifices
Utilisation
Accessoires
compris
Remarque
Attention

P

= à commande pneumatique

Plaque de base MTS 180 x 360 / 200 P
Entraxe 200

Plaque de base acier non trempé, calibre 200 mm.
Latéraux pour ouverture : Pneumatique.
Pour loger des palettes multiples. Pour être fixées
directement sur les tables de machine.
1 ER-036672 Vanne pour pistolet d’air MTS.
Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Ne pas perforer les canalisations d’air! Veuillez vous
procurer les instructions de service auprès de votre agent
EROWA.
Plaque de base MTS 200 x 410 P
Entraxe 250

Plaque de base acier non trempé, calibre 250 mm.
Latéraux pour ouverture : Pneumatique.
Pour loger des palettes multiples. Pour être fixées
directement sur les tables de machine.
1 ER-036672 Vanne pour pistolet d’air MTS
Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Ne pas perforer les canalisations d’air! Veuillez vous
procurer les instructions de service auprès de votre agent
EROWA.

MTS

ER-041600

Plaques de base, 2 mandrins
pneumatiques
< 0,005 mm
1 x 180°
Par ressorts
min. 7 bar
pneumatique
24’000 N
(2 x 12’000 N)
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EROWA MTS

Plaques de base MTS, 4 mandrins
Caractéristiques techniques
Précision de répétabilité
Serrage
Pression d´ouverture
Surveillance
Force de serrage

ER‑033300

Exécution
Orifices
Utilisation
Accessoires
compris
Remarque
Attention

ER‑033302

Exécution
Orifices
Utilisation
Accessoires
compris
Remarque
Attention

Plaques de base MTS, 4 mandrins
pneumatiques
< 0,005 mm
Par ressorts
min. 7 bar
pneumatique
48’000 N
(4 x 12’000 N)

Plaque de base MTS 360 x 360 P
Entraxe 200

Plaque de base acier non trempé, calibre 200 mm.
Latéraux pour ouverture : Pneumatique.
Pour loger des palettes multiples. Pour être fixées
directement sur les tables de machine.
1 ER–036672.
Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Ne pas perforer les canalisations d’air! Veuillez vous
procurer les instructions de service auprès de votre agent
EROWA.

Plaque de base MTS 410 x 410 P
Entraxe 250

Plaque de base acier non trempé, calibre 250 mm.
Latéraux pour ouverture: Pneumatique.
Pour loger des palettes multiples. Pour être fixées
directement sur les tables de machine.
1 ER–036672.
Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Ne pas perforer les canalisations d’air! Veuillez vous
procurer les instructions de service auprès de votre agent
EROWA.

P

= à commande pneumatique

Standardisation
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système de palettisation EROWA MTS

EROWA MTS

Plaques de base, 4 mandrins avec
nettoyage, automatisables
Caractéristiques techniques

Précision de répétabilité
Serrage
Pression d´ouverture
Surveillance
Force de serrage

Exécution
Orifices
Utilisation
Accessoires
compris
Remarque
Attention

ER‑038302

Exécution
Orifices
Utilisation
Accessoires
compris
Remarque
Attention

P

= à commande pneumatique

Plaque de base MTS 360 x 360 P/A
Entraxe 200

Plaque de base acier non trempé, calibre 200 mm.
Latéraux pour ouverture: Pneumatique.
Latéraux pour nettoyage : Pneumatique.
Pour loger des palettes multiples. Pour être montées
directement sur les tables de machine.
Pour ER–038300: 1 ER–036672, 2 ER–014326.
Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Ne pas perforer les canalisations d’air! Veuillez vous
procurer les instructions de service auprès de votre agent
EROWA.

Plaque de base MTS 410 x 410 P/A
Entraxe 250

Plaque de base acier non trempé, calibre 250 mm.
Latéraux pour ouverture : Pneumatique.
Latéraux pour nettoyage: Pneumatique.
Pour loger des palettes multiples. Pour être fixées
directement sur les tables de machine.
Pour ER–038302: 1 ER–036672, 2 ER–014326.
Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Ne pas perforer les canalisations d’air! Veuillez vous
procurer les instructions de service auprès de votre agent
EROWA.

MTS

ER‑038300

Plaques de base MTS, 4 mandrins
avec nettoyage, automatisables
pneumatiques
< 0,005 mm
Par ressorts
min. 7 bars
pneumatique
48,000 N
(4 x 12,000 N)
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EROWA MTS

Plaques de base, 6 mandrins
Caractéristiques techniques
Précision de répétabilité
Serrage
Pression d´ouverture
Surveillance
Force de serrage

ER‑033900

Exécution
Orifices
Utilisation
Accessoires
compris
Remarque
Attention

ER‑033902

Exécution
Orifices
Utilisation
Accessoires
compris
Remarque
Attention

Plaques de base MTS, 6 mandrins
pneumatiques
< 0,005 mm
Par ressorts
min. 7 bars
pneumatique
72,000 N
(6 x 12,000 N)

Plaque de base MTS 360 x 560 P
Entraxe 200

Plaque de base acier non trempé, calibre 200 mm.
Latéraux pour ouverture : Pneumatique.
Pour loger des palettes multiples. Pour être fixées
directement sur les tables de machine.
1 x ER–036672.
Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Ne pas perforer les canalisations d’air! Veuillez vous
procurer les instructions de service auprès de votre agent
EROWA.

Plaque de base MTS 410 x 660 P
Entraxe 250

Plaque de base acier non trempé, calibre 250 mm.
Latéraux pour ouverture : Pneumatique.
Pour loger des palettes multiples. Pour être fixées
directement sur les tables de machine.
1 x ER–036672.
Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Ne pas perforer les canalisations d’air! Veuillez vous
procurer les instructions de service auprès de votre agent
EROWA.

P

= à commande pneumatique

Standardisation
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système de palettisation EROWA MTS

EROWA MTS+

Plaques de base, 8 mandrins
Caractéristiques techniques
Précision de répétabilité
Serrage
Pression d´ouverture
Surveillance
Force de serrage

Exécution
Orifices
Utilisation
Accessoires
compris
Remarque
Attention

ER‑033906

Exécution
Orifices
Utilisation
Accessoires
compris
Remarque
Attention

P

= à commande pneumatique

Plaque de base MTS 360 x 760 P

Plaque de base acier non trempé, calibre 200 mm.
Latéraux pour ouverture : Pneumatique.
Pour loger des palettes multiples. Pour être fixées
directement sur les tables de machine.
1 x ER–036672.
Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Ne pas perforer les canalisations d’air! Veuillez vous
procurer les instructions de service auprès de votre agent
EROWA.

Plaque de base MTS 410 x 910 P

Plaque de base acier non trempé, calibre 250 mm.
Latéraux pour ouverture : Pneumatique.
Pour loger des palettes multiples. Pour être fixées
directement sur les tables de machine.
1 x ER–036672.
Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Ne pas perforer les canalisations d’air! Veuillez vous
procurer les instructions de service auprès de votre agent
EROWA.

MTS

ER‑033904

Plaques de base MTS, 8 mandrins
pneumatiques
< 0,005 mm
Par ressorts
min. 7 bars
pneumatique
96’000 N
(8 x 12’000 N)
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EROWA MTS 2.0

Le système de serrage référence zéro
pour les exigences les plus strictes
Applications

Manutention
Manuelle / Système de chargement /
Robot

Fonction Mandrin MTS 2.0

AVAnTAGES CRUCiAUX

• Contrôle ouverture
• Process extrêmement
sécurisé
• Force de serrage: 20000 n
• Pression overture: 6 bar
• Mécanisme de serrage
doté de billes céramique

01

• Résistant à la corrosion

02

04

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

03

Caractéristiques techniques - MTS 2.0

Précision de répétabilité
Commande
Pression d´ouverture
Pression de resserage
Surveillance
Force de serrage
avec resserage
Force de maintien
Resserage
Cycles de serrage
Exécution

MTS 2.0
< 0.003 mm
Serrage mécanique par éléments coulissants
6 bar
max. 6 bar
Pneumatique : contrôle d‘ouverture et
contrôle de présence
9’000 N/mandrin (par ressorts)
20’000 N/mandrin
> 60´000 N/mandrin
Oui
> 500´000
INOX

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.

compatible
- MTS 81
- MTS
- MTS 2.0
- MTS+
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StandardiSation
SyStème de palettiSation eroWa mtS

EROWA MTS

Les composants
entraxe 200 mm

entraxe 250 mm

Système CleverClamp :
voir à partir de la page 76
ER-038622

Étau de centrage :
voir à partir de la page 126

ER-038622
ER-099323

ER-099320

ER-035294

ER-035294

Étau de centrage :
voir à partir de la page 126

ER-048314
ER-048315
ER-099321

ER-099319

ER-038376

ER-038622

ER-035294

ER-033600

ER-039200

ER-033703

ER-035294

ER-041781

ER-038014

ER-041460
ER-041928

ER-041460

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

ER-035154

ER-100143

ER-096902

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

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

ER-099544 (A) / ER-099543 (M)
ER-099539 (A) / ER-099538 (M)

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

(M) = manuel
(A) = automatique

ER-038002

MTS 2.0

ER-038622

ER-038374

ER-0103311

ER-103315

ER-103289

ER-103299

034

EROWA MTS 2.0

Mandrins intégrables
Caractéristiques techniques
Précision de répétabilité
Indexation palette
Serrage
Pression d´ouverture
Surveillance
Force de serrage
avec resserage

Mandrins intégrables MTS 2.0, pneumatique
< 0,003 mm
4 x 90° (MTS 2.0 IntegralChuck S)
Par ressorts
6 bar
Pneumatique : contrôle d‘ouverture et
contrôle de présence
9’000 N (par ressorts)
20’000 N

Variante de montage (valable pour le mandrin MTS 2.0 IntegralChuck Single et
Multi). Respecter les tolérances selon les instructions de montage indiquées !

ER-096902

Exécution
Raccordements
Utilisation

ER-096903

Exécution
Raccordements
Utilisation

MTS 2.0 integralChuck S-P

Pour le montage direct dans des tables de machines,
des plaques, des tourelles de serrage, des blocs à renvoi
d’angle ou des appareils diviseurs.
3 raccords pneumatiques : pour l’ouverture, le resserrage
et pour le contrôle d’ouverture.
Pour réception de palettes simples et multiples.

MTS 2.0 integralChuck S-P/A

Pour le montage direct dans des tables de machines,
des plaques, des tourelles de serrage, des blocs à renvoi
d’angle ou des appareils diviseurs.
4 raccords pneumatiques : pour l’ouverture, le nettoyage
/ le contrôle de présence, le resserrage et pour le contrôle
d’ouverture.
Pour réception de palettes simples et multiples.

S
M
P
A

=
=
=
=

Single
Multi
à commande pneumatique
automatisable

StandardiSation

035

SyStème de palettiSation eroWa mtS

Exécution
Raccordements
Utilisation

ER-096901

Exécution
Raccordements
Utilisation

MTS 2.0 integralChuck M-P

Pour le montage direct dans des tables de machines,
des plaques, des tourelles de serrage, des blocs à renvoi
d’angle ou des appareils diviseurs.
3 raccords pneumatiques : pour l’ouverture, le resserrage
et pour le contrôle d’ouverture.
Pour la réception de palettes multiples.

MTS 2.0 integralChuck M-P/A

Pour le montage direct dans des tables de machines,
des plaques, des tourelles de serrage, des blocs à renvoi
d’angle ou des appareils diviseurs.
4 raccords pneumatiques : pour l’ouverture, le nettoyage
/ le contrôle de présence, le resserrage et pour le contrôle
d’ouverture.
Pour la réception de palettes multiples.

MTS 2.0

ER-096900

036

EROWA MTS 2.0

Plaques de base, 1 mandrin
Caractéristiques techniques
Précision de répétabilité
Indexation palette
Serrage
Pression d´ouverture
Surveillance
Force de serrage
avec resserage

ER-100143

Exécution
Raccordements
Utilisation
Montage

ER-100145

Exécution
Raccordements
Utilisation
Montage

Plaques de base MTS 2.0, 1 mandrin, pneumatique
< 0,003 mm
4 x 90° (MTS 2.0 IntegralChuck S)
Par ressorts
6 bar
Pneumatique : contrôle d‘ouverture et
contrôle de présence
9’000 N (par ressorts)
20’000 N

Plaque de base MTS 2.0 149 x 180 S-P
simple

Plaque de base, acier non trempé.
Sur le côté : pour l’ouverture, le resserrage et pour le
contrôle d’ouverture.
Pour réception de palettes simples et multiples. Pour le
montage sur des tables de machines.
Gabarit des trous de fixation pour configuration de
perçage R50 / M12 et pour des tables à rainures en T
espacées de 63 / 100 mm.
Plaque de base MTS 2.0 149 x 180 S-P/A
simple

Plaque de base, acier non trempé.
Sur le côté : Pour l’ouverture, le resserrage, pour le
contrôle d’ouverture et pour le nettoyage / le contrôle de
présence.
Pour réception de palettes simples et multiples. Pour le
montage sur des tables de machines.
Gabarit des trous de fixation pour configuration de
perçage R50 / M12 et pour des tables à rainures en T
espacées de 63 / 100 mm.

S
M
P
A

=
=
=
=

Single
Multi
à commande pneumatique
automatisable

StandardiSation

037

SyStème de palettiSation eroWa mtS

Exécution
Raccordements
Utilisation
Montage

ER-100144

Exécution
Raccordements
Utilisation
Montage

Plaque de base MTS 2.0 149 x 180 M-P
simple

Plaque de base, acier non trempé.
Sur le côté : pour l’ouverture, le resserrage et pour le
contrôle d’ouverture.
Pour réception de palettes simples et multiples. Pour le
montage sur des tables de machines.
Gabarit des trous de fixation pour configuration de
perçage R50 / M12 et pour des tables à rainures en T
espacées de 63 / 100 mm.
Plaque de base MTS 2.0 149 x 180 M-P/A
simple

Plaque de base, acier non trempé.
Sur le côté. Pour l’ouverture, le resserrage, pour le contrôle
d’ouverture et pour le nettoyage / le contrôle de présence.
Pour réception de palettes simples et multiples. Pour le
montage sur des tables de machines.
Gabarit des trous de fixation pour configuration de
perçage R50 / M12 et pour des tables à rainures en T
espacées de 63 / 100 mm.

MTS 2.0

ER-100140

038

EROWA MTS 2.0

Plaques de base, 2 mandrins
Caractéristiques techniques
Précision de répétabilité
Indexation palette
Serrage
Pression d´ouverture
Surveillance
Force de serrage
avec resserage

ER-099536

Exécution
Raccordements
Utilisation
Montage

ER-099537

Exécution
Raccordements
Utilisation
Montage

Plaques de base MTS 2.0, 2 mandrins, pneumatique
< 0,003 mm
1 x 180°
Par ressorts
6 bar
Pneumatique : contrôle d‘ouverture et
contrôle de présence
18’000 N (2 x 9’000 N) (par ressorts)
40’000 N (2 x 20’000 N)

Plaque de base MTS 2.0 200 x 360 P
Entraxe 200

Plaque de base, acier non trempé. Entraxe de 200 mm.
Sur le côté : pour l’ouverture, le resserrage et pour le
contrôle d’ouverture.
Pour la réception de palettes doubles. Pour le montage sur
des tables de machines.
Gabarit des trous de fixation pour configuration de
perçage R50 / M12 et pour des tables à rainures en T
espacées de 63 / 100 mm.

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

Plaque de base, acier non trempé. Entraxe de 200 mm.
Sur le côté : Pour l’ouverture, le resserrage, pour le
contrôle d’ouverture et pour le nettoyage / le contrôle de
présence.
Pour la réception de palettes doubles. Pour le montage sur
des tables de machines.
Gabarit des trous de fixation pour configuration de
perçage R50 / M12 et pour des tables à rainures en T
espacées de 63 / 100 mm.

S
M
P
A

=
=
=
=

Single
Multi
à commande pneumatique
automatisable

StandardiSation

039

SyStème de palettiSation eroWa mtS

Exécution
Raccordements
Utilisation
Montage

ER-099539

Exécution
Raccordements
Utilisation
Montage

Plaque de base MTS 2.0 200 x 410 P
Entraxe 250

Plaque de base, acier non trempé. Entraxe de 250 mm.
Sur le côté : pour l’ouverture, le resserrage et pour le
contrôle d’ouverture.
Pour la réception de palettes doubles. Pour le montage sur
des tables de machines.
Gabarit des trous de fixation pour configuration de
perçage R50 / M12 et pour des tables à rainures en T
espacées de 63 / 100 mm.

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

Plaque de base, acier non trempé. Entraxe de 250 mm.
Sur le côté : Pour l’ouverture, le resserrage, pour le
contrôle d’ouverture et pour le nettoyage / le contrôle de
présence.
Pour la réception de palettes doubles. Pour le montage sur
des tables de machines.
Gabarit des trous de fixation pour configuration de
perçage R50 / M12 et pour des tables à rainures en T
espacées de 63 / 100 mm.

MTS 2.0

ER-099538

040

EROWA MTS 2.0

Plaques de base, 4 mandrins
Caractéristiques techniques
Précision de répétabilité
Serrage
Pression d´ouverture
Surveillance
Force de serrage
avec resserage

ER-099540

Exécution
Raccordements
Utilisation
Montage

ER-099541

Exécution
Raccordements
Utilisation
Montage

Plaques de base MTS 2.0, 4 mandrins, pneumatique
< 0,003 mm
Par ressorts
6 bar
Pneumatique : contrôle d‘ouverture et
contrôle de présence
36’000 N (4 x 9’000 N) (par ressorts)
80’000 N (4 x 20’000 N)

Plaque de base MTS 2.0 360 x 360 P
Entraxe 200

Plaque de base, acier non trempé. Entraxe de 200 mm.
Sur le côté et en bas (DR* ø 57 mm) : pour l’ouverture, le
resserrage et pour le contrôle d’ouverture.
Pour la réception de palettes multiples. Pour le montage
sur des tables de machines.
Gabarit des trous de fixation pour configuration de
perçage R50 / M12 et pour des tables à rainures en T
espacées de 63 / 100 mm.

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

Plaque de base, acier non trempé. Entraxe de 200 mm.
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.
Pour la réception de palettes multiples. Pour le montage
sur des tables de machines.
Gabarit des trous de fixation pour configuration de
perçage R50 / M12 et pour des tables à rainures en T
espacées de 63 / 100 mm.

S
M
P
A

=
=
=
=

Single
Multi
à commande pneumatique
automatisable

DR* = Diamètre de référence

StandardiSation

041

SyStème de palettiSation eroWa mtS

Exécution
Raccordements
Utilisation
Montage

ER-099544

Exécution
Raccordements
Utilisation
Montage

Plaque de base MTS 2.0 410 x 410 P
Entraxe 250

Plaque de base, acier non trempé. Entraxe de 250 mm.
Sur le côté et en bas (DR* ø 57 mm) : pour l’ouverture, le
resserrage et pour le contrôle d’ouverture.
Pour la réception de palettes multiples. Pour le montage
sur des tables de machines.
Gabarit des trous de fixation pour configuration de
perçage R50 / M12 et pour des tables à rainures en T
espacées de 63 / 100 mm.

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

Plaque de base, acier non trempé. Entraxe de 250 mm.
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.
Pour la réception de palettes multiples. Pour le montage
sur des tables de machines.
Gabarit des trous de fixation pour configuration de
perçage R50 / M12 et pour des tables à rainures en T
espacées de 63 / 100 mm.

MTS 2.0

ER-099543

042

EROWA MTS 2.0

Plaques de base, 6 mandrins
Caractéristiques techniques
Précision de répétabilité
Serrage
Pression d´ouverture
Surveillance
Force de serrage
avec resserage

ER‑103311

Exécution
Raccordements
Utilisation
Montage

ER‑103315

Exécution
Raccordements
Utilisation
Montage

Plaques de base MTS 2.0, 6 mandrins, pneumatique
< 0,003 mm
Par ressorts
6 bar
Pneumatique : contrôle d‘ouverture et
contrôle de présence
54’000 N (6 x 9’000 N) (par ressorts)
120’000 N (6 x 20’000 N)

Plaque de base MTS 2.0 360 x 560 P
Entraxe 200

Plaque de base, acier non trempé. Entraxe de 200 mm.
Sur le côté : pour l’ouverture, le resserrage et pour le
contrôle d’ouverture.
Pour la réception de palettes multiples. Pour le montage
sur des tables de machines.
Gabarit des trous de fixation pour tables à rainures en T
espacées de 63 / 100 mm.

Plaque de base MTS 2.0 410 x 660 P
Entraxe 250

Plaque de base, acier non trempé. Entraxe de 250 mm.
Sur le côté : pour l’ouverture, le resserrage et pour le
contrôle d’ouverture.
Pour la réception de palettes multiples. Pour le montage
sur des tables de machines.
Gabarit des trous de fixation pour tables à rainures en T
espacées de 63 / 100 mm.

S
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P
A

=
=
=
=

Single
Multi
à commande pneumatique
automatisable

Standardisation

043

système de palettisation EROWA MTS

EROWA MTS 2.0

Plaques de base, 8 mandrins
Caractéristiques techniques
Précision de répétabilité
Serrage
Pression d´ouverture
Surveillance
Force de serrage
avec resserage

Exécution
Raccordements
Utilisation
Montage

ER‑103299

Exécution
Raccordements
Utilisation
Montage

S
M
P
A

=
=
=
=

Single
Multi
à commande pneumatique
automatisable

Plaque de base MTS 2.0 360 x 760 P
Entraxe 200

Plaque de base, acier non trempé. Entraxe de 200 mm.
Sur le côté : pour l’ouverture, le resserrage et pour le
contrôle d’ouverture.
Pour la réception de palettes multiples. Pour le montage
sur des tables de machines.
Gabarit des trous de fixation pour tables à rainures en T
espacées de 63 / 100 mm.

Plaque de base MTS 2.0 410 x 910 P
Entraxe 250

Plaque de base, acier non trempé. Entraxe de 250 mm.
Sur le côté : pour l’ouverture, le resserrage et pour le
contrôle d’ouverture.
Pour la réception de palettes multiples. Pour le montage
sur des tables de machines.
Gabarit des trous de fixation pour tables à rainures en T
espacées de 63 / 100 mm.

MTS 2.0

ER‑103289

Plaques de base MTS 2.0, 8 mandrins, pneumatique
< 0,003 mm
Par ressorts
6 bar
Pneumatique : contrôle d‘ouverture et
contrôle de présence
72’000 N (8 x 9’000 N) (par ressorts)
160’000 N (8 x 20’000 N)

044

EROWA MTS

Palettes
ER‑033703

Exécution
Utilisation
Accessoire
ER‑041781

Exécution
Utilisation
Accessoire
ER‑038014

Exécution
Utilisation
Accessoire
ER‑038002

Exécution
Utilisation
Accessoire
ER‑038376

Exécution
Utilisation
Accessoire

Palette MTS 198 x 398 / 200

Palette en aluminium, double, sans tige de préhension
(Jeu de tiges de préhension MTS ER–041460).
Pour serrer des pièces à usiner, des étaux et des
gabarits.
à commander à part ER–041460.
Palette MTS 198 x 398 / 250

Palette en aluminium, double, sans tige de préhension
(Jeu de tiges de préhension MTS ER–041460).
Pour serrer des pièces à usiner, des étaux et des
gabarits.
à commander à part ER–041460.
Palette MTS 398 x 398 / 200

Palette en aluminium, quadruple, sans tige de préhension
(Jeu de tiges de préhension MTS
ER–041461 (M) / ER‑041464 (A).
Pour serrer des pièces à usiner, des étaux et des
gabarits.
ER–041461 (M) / ER‑041464 (A), à commander à part.
Palette MTS 398 x 398 / 250

Palette en aluminium, quadruple, sans tige de préhension
(Jeu de tiges de préhension MTS
ER–041461 (M) / ER‑041464 (A).
Pour serrer des pièces à usiner, des étaux et des
gabarits.
ER–041461 (M) / ER‑041464 (A), à commander à part.
Palette MTS 398 x 398 / 200
Appui Z dur

Palette en aluminium, quadruple, sans tige de préhension
(Jeu de tiges de préhension MTS
ER–041461 (M) / ER‑041464 (A).
Pour serrer des pièces à usiner, des étaux et des
gabarits.
ER–041461 (M) / ER‑041464 (A), à commander à part.

Standardisation

045

système de palettisation EROWA MTS

Exécution
Utilisation
Accessoire
ER‑058819

Exécution
Utilisation
Accessoire
ER‑044906

Exécution
Utilisation
Accessoire
ER‑048314

Exécution
Utilisation
Accessoire
ER‑048315

Exécution
Utilisation
Accessoire
ER‑054981

Exécution
Utilisation
Accessoire

Palette MTS 398 x 398 / 250
Appui Z dur

Palette en aluminium, quadruple, sans tige de préhension
(Jeu de tiges de préhension MTS
ER–041461 (M) / ER‑041464 (A).
Pour serrer des pièces à usiner, des étaux et des
gabarits.
ER–041461 (M) / ER‑041464 (A), à commander à part.
Palette MTS 398 x 398 / 200 R50

Palette en aluminium (anodisé dur), quadruple, sans tige
de préhension (Jeu de tiges de préhension MTS
ER–041461 (M) / ER‑041464 (A).
Pour serrer des pièces à usiner, des étaux et des
gabarits.
ER–041461 (M) / ER‑041464 (A), à commander à part.
Palette MTS 498 x 498 / 250 R50

Palette en aluminium (anodisé dur), quadruple, sans tige
de préhension (Jeu de tiges de préhension MTS
ER–041461 (M) / ER‑041464 (A).
Pour serrer des pièces à usiner, des étaux et des
gabarits.
ER–041461 (M) / ER‑041464 (A), à commander à part.
Palette MTS 498 x 498 / 250

Palette en aluminium, quadruple, sans tige de préhension
(Jeu de tiges de préhension MTS
ER–041461 (M) / ER‑041464 (A).
Pour serrer des pièces à usiner, des étaux et des
gabarits.
ER–041461 (M) / ER‑041464 (A), à commander à part.
Palette MTS 498 x 498 / 250
Appui Z dur

Palette en aluminium, quadruple, sans tige de préhension
(Jeu de tiges de préhension MTS
ER–041461 (M) / ER‑041464 (A).
Pour serrer des pièces à usiner, des étaux et des
gabarits.
ER–041461 (M) / ER‑041464 (A), à commander à part.
Palette MTS 600 x 800 x 57 / 250
appui Z dur

Palette en aluminium, sextuple, sans tige de préhension
(Jeu de tiges de préhension MTS
ER–054710(A), ER‑041462 (M).
Pour serrer des pièces à usiner, des étaux et des
gabarits, en usinage par enlèvement de copeaux.
ER–054710(A), ER‑041462 (M), à commander à part.

MTS

ER‑038374

046

EROWA MTS

Palettes CleverClamp System
ER‑099323

Exécution
Utilisation
Accessoires

ER‑099321

Exécution
Utilisation
Accessoires

ER‑099320

Exécution
Utilisation
Accessoires

ER‑099319

Exécution
Utilisation
Accessoires

Base MTS 200 mono
CleverClamp

Combinaison palette en alu MTS avec rail 398 (jeu de tiges
de préhension MTS ER‑041461 (M) / ER‑041464 (A)).
Accessibilité optimale pour utilisation 5 axes dans le cadre
de serrages simples ou multiples.
Commander séparément ER‑041461 (M) / ER‑041464 (A)
ou GripperLink MTS Rapid ER‑038622.

Base MTS 200 duo
CleverClamp

Combinaison palette en alu MTS avec deux rails 398 (jeu
de tiges de préhension MTS ER‑041461 (M) / ER‑041464
(A)).
Optimal pour le serrage multiple et le serrage de grandes
pièces à usiner.
Commander séparément ER‑041461 (M) / ER‑041464 (A)
ou GripperLink MTS Rapid ER‑038622.

Base MTS 250 mono
CleverClamp

Combinaison palette en alu MTS avec rail 398 (jeu de tiges
de préhension MTS ER‑041461 (M) / ER‑041464 (A)).
Accessibilité optimale pour utilisation 5 axes dans le cadre
de serrages simples ou multiples.
Commander séparément ER‑041461 (M) / ER‑041464 (A)
ou GripperLink MTS Rapid ER‑038622.

Base MTS 250 duo
CleverClamp

Combinaison palette en alu MTS avec deux rails 398 (jeu
de tiges de préhension MTS ER 041461 (M) / ER 041464
(A)).
Optimal pour le serrage multiple et le serrage de grandes
pièces à usiner.
Commander séparément ER 041461 (M) / ER 041464 (A)
ou GripperLink MTS Rapid ER 038622.

Standardisation

047

système de palettisation EROWA MTS

Version
Manutention
Application

ER‑033602

Exécution
Utilisation

ER‑033600

Exécution
Utilisation
Accessoires

ER‑041928

Exécution
Utilisation
Remarque

ER‑040999

Exécution
Utilisation

Palette adaptateur MTS‑PowerChuck
360 x 360, Entreaxe 200

Palette adaptateur de MTS à PowerChuck P. Mandrin
ER‑029391 monté et prèt à utiliser.
Opérer mandrin avec pistolet d’air par la vanne latérale.
Sur des machines équippées d’une base MTS pour recevoir
palettes ITS 148 et porte éléctrodes ITS.

Palette MTS P ø 148 Alu

Palette en aluminium avec plaque de centrage ER-033600
montée, tige de préhension ER-039200 incluse.
Pour serrer des pièces à usiner et des gabarits.
Pour la manutention manuelle.

Plaque de centrage MTS P

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

Palette MTS P ø 148 Inox

Palette en acier, non trempé, tige de préhension
ER–040999 incluse. Segment de centrage intégré dans le
corps de la palette.
Pour serrer des pièces à usiner et des gabarits. Pour la
manutention manuelle et l’exploitation automatique.
Compatible avec EROWA PC 210 CombiChuck et PowerChuck P (tige de préhension ITS ER–010742 nécessaire).

Tige de préhension MTS P

1 tige de préhension avec vis de fixation et capuchon
protecteur.
Pour transformer la palette ITS P ø 148 ER–041912 en
palette MTS P ø 148 ER–041928.

MTS

ER‑054315

048

EROWA MTS

Tige de préhension MTS
Tige de centrage MTS :
ER-033800 Tige de centrage MTS
ER-038000 Tige de centrage MTS / A
La tige de centrage définit le zéro (sans jeu).
Tige de préhension MTS :
ER-039200 Tige de préhension MTS / A
(jeu de centrage 0,1 mm).
Tige d´alignement MTS :
ER-039201 Tige d´alignement 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‑033800

Exécution

ER‑039201

Exécution

ER‑039200

Exécution

ER‑038000

Exécution
Utilisation

Tige de centrage MTS

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.

Tige d’alignement MTS / A

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

Tige de préhension MTS / A

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.

Tige de centrage MTS / A

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

Mouvements de compensation éventuels
Surfaces de centrage

Standardisation

EROWA MTS

049

système de palettisation EROWA MTS

Jeu de tiges de préhension
Exécution
Montage

ER‑041461

Exécution
Montage

ER‑041464

Exécution
Montage

ER‑062465

Exécution
Utilisation
Montage

ER‑041462

Exécution
Montage

ER‑054710

Exécution
Montage

Jeu de 2 tiges de préhension MTS

1 tige de centrage, 1 tige d´alignement / A.
À l’aide de vis comprises dans la livraison, montées à
travers la palette ou la tige de préhension.

Jeu de 4 tiges de préhension MTS

1 tige de centrage, 1 tige d´alignement / A,
2 tiges de préhension / A.
À l’aide de vis comprises dans la livraison, montées
à travers la palette ou les tiges de préhension.

Jeu de 4 tiges de préhension A MTS

1 tige de centrage / A, 1 tige d´alignement / A,
2 tiges de préhension / A.
À l’aide de vis comprises dans la livraison, montées
à travers la palette ou les tiges de préhension.

Jeu de 4 tiges de centrage A MTS

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

Jeu de 6 tiges de préhension MTS

1 tige de centrage, 1 tige d´alignement / A,
4 tiges de préhension / A.
À l’aide de vis comprises dans la livraison, montées
à travers la palette ou les tiges de préhension.

Tige de préhension MTS set 6/A

1 tige de centrage / A, 1 tige d´alignement / A,
4 tiges de préhension / A.
À l’aide de vis comprises dans la livraison, montées
à travers la palette ou les tiges de préhension.

MTS

ER‑041460

050

EROWA MTS

Jeu de tiges de préhension
ER‑041463

Exécution
Montage

Jeu de 8 tiges de préhension MTS

1 tige de centrage, 1 tige d´alignement / A,
6 tiges de préhension / A.
À l’aide de vis comprises dans la livraison, montées
à travers la palette ou les tiges de préhension.

EROWA MTS

Commande
ER‑073872

Exécution
Utilisation
Remarque

ER‑099200

Exécution

Utilisation
ER‑039466

Exécution
Utilisation

Unité de commande manuelle
avec multiplicateur de pression

Vanne manuelle pour la commande de toutes les fonctions
de mandrins EROWA: ouverture / resserrage / nettoyage.
Commande de mandrins EROWA ITS Compact Combi, ITS,
UPC, MTS, PC 210, et PowerChuck P.
Multiplicateur de pression intégré avec un rapport
de compression de 1 : 2 (jusqu’à une pression max.
de départ de 10 bars).

MTS 2.0 unité de commande manuelle

Valve à actionnement manuel pour pilotage des fonctions
du mandrin MTS 2.0. Ouverture / Resserrage / Surveillance
/ Contrôle d’ouverture. Statut du contrôle d’ouverture :
possibilité d’affichage à l’aide d’un manomètre et d’un
signal électrique supplémentaire.
Actionnement du mandrin MTS 2.0.
Vanne additionnelle double

Pour montage sur unités de commande manuelle
ER‑008988 et ER‑073872; jeu de tuyauteries flexibles
inclus.
Actionnement de deux mandrins de serrage individuels
avec une seule unité de commande.

Standardisation

EROWA MTS
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Commande
Exécution
Utilisation
En option

ER‑074893

Exécution
Utilisation
Installation

Pistolet d’air

Pistolet d’air en plastique, réglage fin du débit d’air, raccordement par taraudage 1/4’’.
Actionnement de mandrins à commande manuelle.
Réducteur de débit et de pression pour pistolet à air
(087668). La pression d’air se réduit si le pistolet n’est pas
appuyé sur la vanne.

Multiplicateur pneumatique

Raccords rapides pour tuyauterie flexible ø i = 8 mm.
Rapport de compression 1:2.
En cas de pression de réseau trop faible ou de fluctuations
de pression.
Incorporer au circuit pneumatique à proximité
immédiate du récepteur.

ER‑034820

Accouplement pneumatique MTS

ER‑034822

Accouplement pneumatique MTS palette
1 pièce

Utilisation

Usage
Pression de
service

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).
avec air comprimé.
max. 10 bar.

ER‑044426

Raccord pour MTS plaque de base

ER‑044428

Accouplement pour palette MTS

Utilisation

Usage
Pression de
service
Important

Le graisseur pour plaque de base ER‑044426 constitue,
associé au raccord pour palette MTS ER‑044428, l’interface
de circulation de fluide entre la plaque de base MTS (A) et
la palette MTS (B).
avec air comprimé,
avec vacuum,
avec huile / hydraulique.
max. 200 bar.
Opération seulement sans pression de service.

MTS

ER‑001846

052

EROWA MTS

Accessoires
ER‑042038

Exécution
Utilisation

ER‑033804

Exécution
Utilisation

ER‑033805

Exécution
Utilisation
Remarque

ER‑037967

Exécution
Utilisation

Couvercle MTS

Couvercle en aluminium anodisé. Convient pour les
mandrins MTS et MTS 2.0.
Protège les mandrins MTS et MTS 2.0, en cas de non‑
utilisation, contre les copeaux et l’eau de refroidissement.

Bride annulaire MTS

Bride en acier, vis de fixation non incluses.
Convient uniquement avec le mandrin de fixation MTS.
Consolidation de mandrins de structure MTS sur la table
de machines.

Bride MTS
1 pièce

Bride en acier, vis de fixation non incluse.
Pour fixer les mandrins MTS à monter sur la table de
machine.
Quatre brides sont nécessaires par mandrin MTS à monter.

MTS Boulon d’arrêt avec M6
mit Innengewinde M6

Acier.
Pour obturer le trou central sur les mandrins MTS et
MTS 81.

Standardisation
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Version
Remarque

ER‑034168

Exécution
Utilisation

ER‑060391

Exécution
Utilisation

ER‑034382

Exécution
Utilisation
Remarque

ER‑061558

Utilisation
Composition

Joint en caoutchouc MTS ø25.25 x 17
pour érosion

Joint en caoutchouc.
Montage selon les instructions de service. Empêche la
pénétration de liquide par le bas.
Bloc de connexion MTS 1/8“ double

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

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

Acier trémpe
Jeu de vis d’appui Z.

Kit de réparation MTS pneumatique

Toutes les pièces d’usure des mandrins pneumatiques MTS.
Kit de réparation ou pour la transformation de man‑
drins hydrauliques MTS en mandrins pneumatiques MTS.
Effectuer la réparation ou la transformation selon les
instructions de service fournies.

Kit de réparation MTS 81

Kit de réparation.
Ensemble des pièces d’usure pour MTS IntegralChuck
ø 81 M‑P (ER‑057943) et MTS IntegralChuck ø 81 M‑P/A
(ER‑059016).

MTS

ER‑067563

054
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Accessoires
ER‑038622

Exécution
Utilisation

ER‑035294

Exécution
Utilisation

ER‑035154

Exécution
Utilisation

ER‑048478

Exécution
Utilisation
Remarque

ER‑056879

Utilisation

MTS GripperLink Rapid

Pièce d´accouplement avec visserie pour montage sur
palettes MTS.
Pour les palettes MTS sur des engins de manutention
EROWA équipés du «Système d´accouplement RCS».

Puce EWISTM Rapid avec support RCS
avec puce ø 12,4 x 2 mm

Embout de montage avec support de données
incorporé.
Puce EWISTM : read only.
Pour montage sur l´accouplement RCS, support
PalletSet W et support WEDM de base.
Puce EWISTM Rapid avec support SW14
avec puce ø 12,4 x 2 mm

Embout de montage avec support de données
incorporé.
Puce EWISTM : read only.
Pour toutes les portes électrodes et pièces EROWA
préparées en échange.
Protection MTS bas contre les copeaux

Aluminium anodisé
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
La protection contre les copeaux MTS ne peut pas être
combinée avec la palette P ø 148 Inox, ER‑041928.
MTS Protection contre les copeaux ø 156
avec ventilation axial

Utilisation lors de l’emploi de palettes P MTS ø 148.
Evite l’infiltration de salissures et de copeaux dans le
MTS SingleChuck.

Standardisation
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Exécution
Utilisation

ER‑075393

Exécution
Utilisation
Remarque

ER‑071604

Exécution
Utilisation

ER‑078823

Exécution
Utilisation

Porte‑joints MTS set / 200

Aluminium anodisé, avec joint FPM (Viton).
En combinaison avec une palette EROWA MTS, le
porte‑joints MTS set sert à protéger le mandrin MTS contre
les impuretés et les liquides.
Joint MTS / 200
pour plaque de base MTS 360 x 360 mm

FPM (Viton).
empêche la pénétration des souillures dans les plaques
de base MTS 360 x 360 utilisées avec les palettes
MTS 398 x 398 / 200.
La plaque de base MTS doit comprendre une rainure
correspondante (A) ou être usinée en conséquence.

MTS joint / 250
pour plaque de base MTS 410 x 410 mm

FPM (Viton)
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.

MTS palette d’alignement P ø 148
pour mandrin MTS single

Palette ø 148 mm,perçage central ø 20 mm.
Positionnement radial, axial et angulaire de
mandrins MTS Single.

ER‑037870

MTS Palette d’alignement / 200

ER‑037875

MTS Palette d’alignement / 250

Versiion
Utilisation

Palette MTS, double, alu, avec règle rectifiée.
Alignement de la position angulaire des mandrins MTS.
Longueur d‘alignement ER 037870 = 250 mm.
Longueur d‘alignement ER 037875 = 250 mm.

MTS

ER‑049041

056

EROWA MTS

Accessoires
ER‑014326

Embout fileté droit 3101 06 10
ø6 / G1/8
ø6

1/8“

Utilisation
ER‑002814

Pneumatique.
Raccord coudé 3199 06 10

ø6

1/8“

Utilisation
ER‑014366

Utilisation

ER‑014333

Utilisation

ER‑034095

Utilisation

ER‑002023

Utilisation
Unité de
commande
ER‑036672

Pneumatique.
Raccord en T vissé 3198 06 10

Pneumatique.

Connecteur mâle en T

Pneumatique.

Connecteur mâle en croix

Pneumatique.

ø6
1/8“

ø6
ø6

ø6
ø6
ø6
ø6

Tuyauterie flexible ø 6/4 noir
Legris 1100 U06 01

Pneumatique. Pression de service maxi = 9 bars.
Au mètre.

Vanne pour pistolet d’air MTS
1/8“

Utilisation
ER‑002147

Utilisation
Unité de
commande

Pneumatique. Pour pistolet pneumatique ER‑001846.
Tube ondulé PMAFlex
Co‑Flex indexable

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

Standardisation
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ER‑034098

Raccord de réduction G1/4“ ‑ G1/8“
1/8"

Utilisation
ER‑034372

Utilisation
ER‑034373

Utilisation
ER‑034375

Hydraulique et pneumatique.
Manchon de réduction IG1/8“ ‑ IG1/4“
1/8"

1/4"

1/8"

1/8"

Hydraulique et pneumatique.
Manchon de réduction IG 1/8“ ‑ IG 1/8“
AD FA 40‑1/8‑1/8

Hydraulique et pneumatique.
Raccord de réduction AG 1/4“ ‑ IG 1/8“
1/4"

Utilisation
ER‑001617

1/4"

1/8"

Hydraulique et pneumatique.
Bouchon fileté 1/8“
1/8"

ER‑033504

Utilisation

ER‑033499

Utilisation

Hydraulique et pneumatique.
Raccord enfichable 1/8“

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

Raccord rapide 1/8“ IG

Hydraulique. Avec fermeture. Convenant au raccord rapide
ER‑033504.

MTS

Utilisation
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EROWA MTS

Cube en fonte minérale

L’espace de travail disponible de la machine est exploité au maximum avec les
tourelles en fonte minérale. La fonte minérale, utilisée comme matériau de base,
présente en outre de nombreux avantages : l’amortissement des vibrations est
jusqu’à 10 fois supérieur à celui de la fonte grise. de plus, la fonte minérale présente une excellente stabilité de température.
Associée à la technique de serrage à point zéro MTS, la tourelle en fonte minérale
EROWA devient ainsi un facteur de productivité décisif.

StandardiSation
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Et pour positionner la tourelle de serrage
sur le poste de préparation ?
Il suffit de la lever avec le convoyeur
aérien.

Des cavités de montage inoxydables et
une alimentation pneumatique interne
assurent la sécurité de fonctionnement
dans un environnement de production
exigeant.

MTS

Les temps de réoutillage sont supprimés :
les pièces sont en effet préparées en tout
confort sur le poste de préparation, hors
de la machine. Pour l’usinage, elles sont
ensuite serrées au moyen du système de
serrage référence zéro MTS.

Exploitation optimale de l’espace de travail pour une autonomie
maximale de la machine.

Réduire encore les temps de réoutillage
avec EROWA CleverClamp, le système
modulaire de serrage des pièces.
Simple d’utilisation et polyvalent.

060

EROWA MTS

Variantes de tourelles en
fonte minérale
Tous les dispositifs, dont les tourelles de serrage, doivent pouvoir être installés sur la table de
machine aussi rapidement et précisément que possible. Tout repose sur le système de serrage
référence zéro MTS. Ainsi, toutes les commandes de transfert peuvent être exécutées en un
tournemain avec deux palettes seulement. Les montures sont stockées dans les étagères pour
un gain de place maximal et sont prêtes à être utilisées à tout moment.

Version standard :
ER-094454

Modèle

Tourelle en fonte minérale MTS
250 x 250 x 485 mm

Tourelle en fonte minérale 250 x 250 x 445 mm.
Avec 2 faces de 2 mandrins MTS M-P chacune (entraxe
200 mm) et 2 faces avec taraudage au pas R50 / M12 F7.
Avec plaque de base en acier montée 400 x 400 x 40mm.
Actionnement Mandrin de serrage MTS avec pistolet pneumatique.
Remarque
Plaque de base avec perçage pour distance entre rainures
de 63 / 100 mm, et préparation pour 4 tiges de préhension
(entraxe 200 mm).
Poids
env. 135 kg.

StandardiSation
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Tourelle en fonte minérale MTS
Scannez le code et sélectionnez votre tourelle
en fonte minérale sur notre site Internet.
Pour le serrage de palettes MTS quadruples,
doubles et simples.

Les exemples suivants illustrent
quelques possibilités.

01

Presque tout est possible : différentes
formes, autres dimensions, nombre de
mandrins au choix, avec ou sans taraudages.

02

Les tourelles en fonte minérale MTS
sont fabriquées selon les demandes du
client. Commandez tout simplement
« votre tourelle ».

Exemple 01
8 mandrins sur un espace extrêmement réduit.
Serrer les palettes directement du poste
de préparation sur la tourelle.

Exemple 02
Palettes MTS quadruples ou doubles
utilisables sur les deux faces.

MTS

03

04

05

Exemple 03
Quatre emplacements supplémentaires pour des palettes MTS
simples.

Exemple 04
Exploite toute la hauteur disponible
de la machine.
Exemple 05
Exploitation optimale de l’espace de
travail de la machine.
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EROWA UPC

Puissance et précision

EROWA UPC (Universal Power Chuck) a fait littéralement repousser les limites
habituelles des systèmes de serrage sur le plan de la précision, de la stabilité
et de la taille des pièces.
Une dimension de 500 x 500 x 500 mm ne représente aujourd’hui plus aucun
problème, et ceci sans remettre en cause la précision de 2 µm.
Un avantage essentiel pour les utilisateurs du système iTS: le mandrin central
iTS garantit une intégration parfaite dans le système existant.

m
0m

500 m

m

≤ 500 mm
(UPC P)

50

Compatibilité et flexibilité:
Même les supports et palettes ITS
conventionnels se montent directement
sur les mandrins UPC.

• Nettoyage des surfaces de référence
à l’air comprimé.
• Segments de centrage à prix avanta‑
geux permettant à l’utilisateur
d’assurer sa propre fabrication de
palettes.
• Palettes indexables à 4 x 90º.
• Segments de centrage stables à
système de préhension breveté.
• Mandrin ITS central intégrable (en
option).
• Quatre tiges de préhension montées
à demeure, servant également de
supports dans le magasin à palettes.
• Palettes à prix avantageux pour
tous types de serrage.

StandardiSation
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Applications

Manutention

Manuel / Système de chargement / Robot

Fonction
Tous les éléments fonctionnels sont
conçus de façon remarquablement
simple, ce qui se traduit par un prix
avantageux. Les caractéristiques de
fonctionnement sont excellentes en
raison du faible nombre de pièces
mobiles.

UPC fermé

Le verrouillage génère une force
de 50’000 N. Grâce à des surfaces
d’appui largement espacées, le
mandrin UPC est particulièrement
stable.
Le centrage préliminaire se fait au
moyen des tiges de préhension.
Quatre segments de centrage sur la
palette et le mandrin se chargent
ensuite du positionnement précis.
Ouverture et nettoyage se font à
l’air comprimé.

Caractéristiques techniques - UPC
Dimensions de la palette
Dimensions du mandrin
Hauteur du système
(mandrin et palette)
Dimensions de
pièce recommandées
Précision de répétabilité
Indexation, palette
positionnée
Fermeture
Alimentation pneumatique
air comprimé sec
Commande
Surveillance
Force de serrage

UPC
320 x 320 mm
280 x 280 mm

UPC P «Production»
320 x 320 mm
320 x 300 mm

105 mm
jusqu´à
500 x 500 x 350 mm
0,002 mm

105 mm
jusqu´à
500 x 500 x 500 mm
0,002 mm

4 x 90°
serrage par ressorts

4 x 90°
serrage par ressorts

min. 6 bar
min. 6 bar
unité de commande manuelle ou pneumatique
pneumatique, évaluation électropneumatique
32’000 N
50’000 N

UPC

UPC ouvert

064

EROWA UPC en utilisation

Universel, robuste, précis au
micron près
FiABiLiTÉ

L‘utilisation du système de serrage UPC est très flexible.
Que ce soient de grandes électrodes sur la broche d‘une machine d‘étincelage
ou de grandes pièces sur une fraiseuse - l‘UPC maintient ce qui doit être tenu
et retenu.

Système insensible à la
pollution, robuste, conçu
pour une utilisation
continue.

Avec une répétabilité de 2 µm, l‘UPC ne laisse rien au hasard en
matière de précision.

Solutions personnalisées sur demande.
Nous vous conseillerons volontiers.

La faible hauteur de construction laisse
plus de place pour les pièces.

Pour la préparation et le préréglage,
vous pouvez utiliser les postes PreSet
appropriés, à commande manuelle ou
à commande CNC.

Pratique ! L‘étincelage sur la palette
magnétique UPC.

065
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Puissance pour l‘usinage le plus lourd.

2 en 1 : palette d‘adaptation UPC avec
EROWA PowerChuck P.

Palette UPC avec système de serrage
de pièces CleverClamp. Brider de façon
simple sur une palette différentes pièces
à usiner à l‘aide de différents éléments de
serrage. Les palettes sont automatisables.

UPC Palette Alu DG, légère et pratique.

Courts temps de préparation grâce à des
dispositifs de serrage flexibles : étaux
EROWA ClampSet.

Le mandrin UPC de la table de machine
constitue l‘interface avec le porte-pièce.
Le rééquipement s‘effectue en un tour
de main et la production peut continuer.

Le système de palettisation UPC est
entièrement automatisable.

Les mandrins sont parfaitement étanches
afin d’empêcher la pénétration de liquide
de refroidissement et de copeaux. Les
surfaces d’appui sont automatiquement et
parfaitement nettoyées à l’air comprimé.

UPC

Il est possible de fixer facilement des
pièces ou des dispositifs de grande taille
sur des palettes UPC avec une surface
de serrage allant jusqu‘à 500 x 500 mm.

066
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Le système de palettisation
les composants

Système CleverClamp :
voir à partir de la page 76

ER-036347
Étau de centrage :
voir à partir de la page 126
ER-035294

ER-039444

ER-015998
ER-015995

ER-048377

ER-016007
ER-024932

ER-016917
ER-036347
ER-015661
ER-018570
ER-035294
ER-024562
ER-022896

ER-012444
ER-018718
ER-070649

ER-008988

ClampSet :
voir à partir de la page 138

StandardiSation
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Pour vous guider dans les applications des différents produits EROWA,
nous utilisons toujours les mêmes
pictogrammes :

1. Commande manuelle

2. Commande par le pistolet
à air comprimé
3. Commande par vanne
basculante

LE SySTèME dE PALETTiSATiOn UPC
UPC

Mandrins

68

UPC

Palettes

69

UPC

Accessoires

71

4. Commande à partir d´une
unité de commande
manuelle
5. Commande à partir d´une
unité de commande
électropneumatique
6. Présence d´un passage
central pour l´arrosage
7. Convient pour une
utilisation avec un liquide
en immersion
8. Matériau inoxydable

UPC

9. Convient pour une
application automatisée
10. Manutention à l´aide
de la pince S du Robot
EROWA
11. Manutention à l´aide
de la pince Combi du
Robot EROWA
12. Manutention à l´aide
de la pince C du Robot
EROWA
13. Manutention à l´aide
de la pince 72 du Robot
EROWA
14. Manutention à l´aide
de la pince 115 du Robot
EROWA
15. Manutention à l´aide de
la pince 148 du Robot
EROWA
16. Manutention à l´aide de
la pince RN PC 210 du
Robot EROWA
17. Manutention à l´aide de
la pince RCS du Robot
EROWA

Pour l´usinage par
enlèvement de copeaux
Pour l´enfonçage par
étincelage
Pour le découpage par fil
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Mandrins
Caractéristiques techniques
Précision de répétabilité
Indexation, palette positionnée
Force de serrage du mandrin
Serrage
Ouverture, air comprimé sec

ER‑074524

UPC
0,002 mm
4 x 90°
32 000 N
par ressorts
min. 6 bar

UPC P «Production»
0,002 mm
4 x 90°
50 000 N
par ressorts
min. 6 bar

ITS Chuck 100P
0,002 mm
4 x 90°
6000 N
par ressorts
min. 6 bar

PowerChuck
0,002 mm
4 x 90°
10 000 N
par ressorts
min. 6 bar

Mandrin UPC
50

100

280

0

8

ER‑070649

Mandrin UPC avec ITS Chuck 100 P
50

100

100

48

280

0

8

Mandrin de serrage UPC P

34

64.5

ER‑016841

150

2

Orifices
Utilisation

Mandrin UPC avec mandrin ITS 100P incorporé et positionné.
Latéraux et inférieurs.
Sur fraiseuses, rectifieuses, perceuses et machines
d’enfonçage par étincelage. Sur des chaînes de fabrication.

100

64.5

Exécution

100

48

2

Orifices
Utilisation

Mandrin UPC, préparé pour le montage d’un mandrin ITS
100P.
Latéraux et inférieurs.
Sur fraiseuses, rectifieuses, perceuses et machines
d´enfonçage par étincelage. Sur des chaînes de fabrication.

150

64.5

Exécution

100

5

0

5

1

1

5

2

1
0

0

6

1

0

2

5

3

ER‑078728

2

Option

1

Orifices
Utilisation

Mandrin pour forces d’usinage importantes en usinage
avec enlèvement de copeaux.
Latéraux et inférieurs.
Fraiseuses, rectifieuses, perceuses et machines EDM
(usinage par étincelage). Sur des chaînes de fabrication.
ER‑016650 Garniture d’étanchéité UPC.

13
50
50
135

UPC P à passage d’air sur DR 57 mm
avec 2 accouplements d’air
1
0
4

1
0

1
0

5
6

0

1

2

3

0

Option

5

1

Orifices
Utilisation

Mandrin pour forces d’usinage importantes en usinage
avec enlèvement de copeaux.
Latéraux et inférieurs sur diamètre de référence 57 mm.
Fraiseuses, rectifieuses, perceuses et machines EDM
(usinage par étincelage). Sur des chaînes de fabrication.
ER‑016650 et ER-030580 - Garniture d’étanchéité UPC.

0

4

Exécution

50

50
135
300

64.5

Exécution

50

13
50
50
135

50
135
300

Standardisation
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Mandrins
ER‑030581

Exécution
Contenu

Conditions
préalables
requises

Kit UPC P / PowerChuck P automatique

Mandrin UPC P avec mandrin PowerChuck P.
1 x ER‑028784, mandrin UPC P avec traversée d’air et
garniture d’étanchéité UPC
1 x ER‑030580, mandrin PowerChuck P sur palette UPC
avec traversée d’air
1 x Tuyauterie pneumatique flexible.
Table de machine comportant au moins *quatre raccordements pneumatiques séparés.
*Raccordements pneumatiques pour le PowerChuck P ne
sont possible que latéralement. Si nécessaire, une plaque
intermédiaire peut être utilisée.

ER-030580

ER-028784

EROWA UPC

ER‑016917

Exécution
Utilisation
Impact de
fixation

Palette UPC Alu 320 x 320 x 40

Aluminium; segments de centrage, tige de préhension
montés. Support Z dur
Serrage de pièces et de gabarits.
Percer la configuration de perçage appropriée selon
besoins.

ER‑018570

Palette UPC Alu R50 320 x 320 x 40
anodisée

ER‑016003

Palette UPC Alu R50 320 x 320 x 40

Exécution
Utilisation
Information

Aluminium avec perçages au pas de 50 mm. Segments de
centrage et tiges de préhension montés. Support Z dur.
Base pour gabarits et pièces.
Perçages ø 12F7, taraudages M12.

UPC

Palettes
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EROWA UPC

Palettes
ER‑022896

Exécution
Utilisation
Note
Accessoires
ER‑090679

Exécution
Utilisation

Palette UPC Alu coulé pression S
centrage en acier

Aluminium avec perçages au pas de 50 mm. Segments de
centrage et tiges de préhension montés. Support Z dur.
Pour serrage de pièces et gabarits.
Avec segments de centrage en acier montés
(répétabilité : 0,002 mm).
à commander à part : ER‑032053, écrou prisonnier M10.
Palette à aimants UPC Neomicro 320 x 320 x 58

Palette à aimants entièrement montée sous forme
de palette UPC 320 x 320 x 58 mm.
Serrage de pièces pour rectification plane et de profil,
enfonçage par étincelage et fraisage à haute vitesse.

EROWA UPC

Palettes CleverClamp System
ER‑099318

Exécution
Utilisation
Accessoires

ER‑099317

Exécution
Utilisation
Accessoires

Base UPC mono
CleverClamp

Combinaison palette alu UPS avec rail de 320, segments
de centrage et tige de préhension montée. Support Z,
rigide.
Accessibilité optimale pour utilisation 5 axes dans le cadre
de serrages simples ou multiples.
Commander séparément ‑ GripperLink ‑ RCS / EWISTM Rapid
ER‑036347 pour automatisation.
Base UPC duo
CleverClamp

Combinaison palette alu UPS avec deux rails de 320,
segments de centrage et tige de préhension montée.
Support Z, rigide.
Optimal pour le serrage multiple et le serrage de grandes
pièces à usiner.
Commander séparément ‑ GripperLink ‑ RCS / EWISTM Rapid
ER‑036347 pour automatisation.

Standardisation

EROWA UPC
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Accessoires

Exécution
Utilisation
Montage
Remarque
ER‑024562

Exécution
Utilisation
Montage
Remarque

ER‑048377

Exécution
Utilisation
Remarque

ER‑029453

Exécution
Orifices
Utilisation
Remarque

ER‑030580

Exécution
Orifices
Utilisation

Segments de centrage UPC et tiges de
préhension, pour montage par dessus

Quatre segments et tiges de préhension,
visserie comprise, pour mandrin UPC.
Fabrication de palettes UPC spéciales.
Avec vis, par le haut et à travers la palette.
Montage simple sur un mandrin UPC.
Segments de centrage UPC avec tiges
pour montage par dessous

Quatre segments et tiges de préhension,
visserie comprise, pour mandrin UPC.
Fabrication de palettes UPC spéciales.
Avec vis, par le bas dans la palette.
Montage simple sur poste de préréglage
PreSet Basic UPC.
UPC Palette d’alignement, 320 x 320 x 40

Palette UPC avec règle rectifiée et perçage central.
Positionnement angulaire et détermination de l’axe de
mandrins UPC.
Parallélisme du système 0,005 mm.
Concentricité du perçage 0,005 mm.

PowerChuck P sur palette UPC

Palette adaptatrice UPC ‑ PowerChuck P.
Latéraux sur la palette.
Sur des machines‑outils. Commande soit par pistolet pneumatique ou par raccord fixe de tuyauterie flexible.
Changement manuel dans le mandrin UPC.
Changement automatique possible dans le mandrin
PowerChuck P.
PowerChuck P sur palette UPC
avec alimentation pneumatique

Palette adaptatrice UPC ‑ PowerChuck P.
Vers le bas par la palette. Convient pour ER‑028784 et
ER‑078728.
Sur des machines‑outils.

UPC

ER‑024932
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EROWA UPC

Accessoires
ER‑008988

Exécution

Application

ER‑039466

Exécution
Utilisation

ER‑016531

Exécution
Utilisation
ER‑018168

Exécution
Utilisation
ER‑012444

Exécution
Utilisation

Unité de commande manuelle

Vanne manuelle pour la commande de toutes les fonctions
des mandrins ITS, ITS Compact CombiChuck, PowerChuck P
et UPC.
Ouverture/resserrage/nettoyage.
Actionnement des mandrins sur machines.

Vanne additionnelle double

Pour montage sur unités de commande manuelle
ER‑008988 et ER‑073872; jeu de tuyauteries flexibles
inclus.
Actionnement de deux mandrins de serrage individuels
avec une seule unité de commande.

Raccord pour pistolet pneumatique UPC

Valve de commande manuelle pour UPC ER‑016092,
ER‑016093, ER‑074524 et ER‑070649 au moyen d’un
pistolet pneumatique.
Montage dans couvercle UPC.
Raccord pour pistolet pneumatique UPC P

Valve de commande manuelle pour UPC P ER‑016841 au
moyen d’un pistolet pneumatique.
Montage dans couvercle UPC.
Couvercle pour mandrin UPC

Aluminium.
Protection du mandrin UPC.

Standardisation
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Exécution

ER‑018247

Exécution
Utilisation

ER‑016650

Exécution
Utilisation
Montage
Note

ER‑018718

Exécution
Utilisation
Note

ER‑015661

Exécution
Utilisation
Montage

Jeu de couvercles pour UPC / ITS 50 C

Aluminium avec garnitures pour support ø 72, palettes
ø 115 et palettes ø 148 et pour porte‑électrode 50 C
spécifique à UPC.

Couvercle palette UPC ø 148

Aluminium. Couvercle pour UPC ER‑070649.
Protection du système UPC lors de l’utilisation de palettes
ø 148 mm sur mandrin central ITS.

Garniture d’étanchéité UPC

Joint d’étanchéité en caoutchouc avec monture.
Protection contre les copeaux pour les mandrins UPC.
Avec les vis faisant partie de la livraison.
S’adapte sur ER‑016841/ER‑070649/ER‑074524/
ER‑078728.
Bride de serrage UPC
4 pièces

Acier, haute résistance, sans vis de montage.
Fixation des mandrins UPC sur les tables de machine.
S’adapte sur les types de mandrin UPC suivants:
ER‑016841/ER‑070649/ER‑074524/ER‑078728.

Poignées pour palette UPC / FrameSet
2 pièces

Aluminium moulé sous pression, jeu de 2 unités.
Poignée de manutention sûre pour palette UPC.
Au moyen des vis faisant partie de la livraison et des
taraudages prévus à cet effet.

UPC

ER‑094178
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Accessoires
ER‑018817

Exécution
Utilisation

ER‑022646

Exécution
Utilisation

ER‑036347

Exécution
Utilisation

ER‑035294

Exécution
Utilisation

Bouchon fileté M12 x 16
50 pièces

Jeu de 50 unités, clé carrée mâle comprise.
Bouchons filetés en matière plastique pour étanchéifier les
taraudages qui ne sont pas utilisés. Conçu pour ER‑018570
et ER‑016003.
Bouchon ø 10.6 x 20
50 pièces

Jeu de 50 unités
Bouchons en matière plastique pour étanchéifier les taraudages qui ne sont pas utilisés. Conçu pour ER‑022896.

GripperLink RCS / EWISTM Rapid

Pièce d’accouplement avec visserie pour montage sur
palettes UPC.
Pour les palettes UPC sur des engins de manutention
EROWA équipés du «système d’accouplement RCS».

Puce EWISTM Rapid avec support RCS
avec puce ø 12,4 x 2 mm

Embout de montage avec support de données
incorporé.
Puce EWISTM : read only.
Pour montage sur l´accouplement RCS, support PalletSet
W et support WEDM de base.

Standardisation
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EROWA CleverClamp System

Le système de serrage de pièces
flexible pour l´usinage
Le système EROWA CleverClamp est un système de serrage de pièces modulaire et continu. Simples à manipuler pour une utilisation polyvalente.
Les rails de base CleverClamp sont directement montés sur la table la machine,
une tour de serrage, une palette, etc. de plus, grâce à l‘interface standardisée,
ceux-ci sont utilisables en continu dans les systèmes de palettisation EROWA
UPC ou MTS.
Pour plu
concern s d‘informatio
n
a
complè nt notre gam s
me
te de sy
stè
EROWA
CleverC mes
lamp.

• Les rails de base constituent la fondation
du système de serrage de pièces à usiner
CleverClamp.
• Rails de base en différentes versions.
• Choix important et bien conçu d‘éléments
de serrage et de butée.
• Denture de positionnement de précision
de 2 mm pour la mise en place des
éléments de serrage et de butée.
• Montage des tiges de préhension MTS
directement dans le rail de base.
• L‘échelle intégrée avec incrément de
2 mm aide lors de l‘équipement,
permettant un positionnement rapide
et récurrent des éléments de serrage
et de butée.
• Les surfaces de serrage en différentes
versions.
• Rails de base directement automatisables.

StandardiSation
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Applications

Manutention
Manuel / Système de chargement / Robot

Fonction
01 | Précision
Acier, trempé et rectifié, denture de
position 2 mm.

Rail 398 H80
01
02

02 | Échelle
Pour le positionnement rapide des
éléments de serrage.
03 | Automatisation
Alésage de fixation pour accouplement
destiné à une manipulation automatisée.

03

05

04

08

05 | Élément de serrage
En fonction des besoins comme élément
de serrage et de butée CleverClamp.
06 | Vis de blocage
Mécanisme à broche de vissage pour
une fixation rapide des modules.

06
07

07 | Support
Différentes versions et hauteurs.
08 | Mors de serrage
Pour chaque système de serrage, il existe
une surface de butée appropriée.

10
09

09 | Tige de préhension
Pour un positionnement rapide dans le
système de serrage EROWA MTS.
Caractéristiques techniques - Éléments de serrage
Fourchette de serrage
Force de serrage

Éléments de préhension
0 - 4,1 mm
jusqu’à 28 kN

Éléments linéaires
0 - 5 mm
jusqu’à 16 kN

10 | Couplage automatisation
(option)
Plus d‘heures productives de machine
grâce à un chargement automatique.

CleverClamp System

04 | Élément de butée
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Système EROWA CleverClamp en opération

Une combinaison parfaite
EXTRÊMEMEnT POLyVALEnTS

Le système CleverClamp serre chaque pièce à usiner et sadapte à chaque
situation de machine.
Les éléments de serrage et de butée adéquats sont placés rapidement à laide
de la denture de positionnement précise. Les rails de base offrent plus de
place sur un espace plus réduit permettant une fixation flexible des différentes formes et tailles de pièces.

Tout s‘adapte parfaitement et peut se combiner
de façon flexible.

Utilisation des éléments d‘élévation pour
le serrage des pièces à usiner avec un
diamètre important.
Les rails de base CleverClamp sont
disponibles en plusieurs versions :

- Comme rail individuel pour montage
unique sur la table de la machine, le
dispositif, les systèmes EROWA UPC
ou les palettes MTS, etc.

- Avec tige de préhension montée et
accouplement d‘automatisation (en option)
pour une intégration directe dans le
système de serrage EROWA MTS.
- Directement automatisable.

- Sur EROWA UPC et palettes MTS.

StandardiSation
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Surface de serrage lisse

Surface de serrage à bord adhérent

Surface de serrage à bord matricé

Serrage des pièces à usiner avec technique de matriçage à hauteur minimale
de serrage de 3 mm.

Mors de serrage et de butée pour chaque
exigence. Les mors tendres servent p. ex.
à la production de mors de serrage aux
contours adaptés en fonction des besoins.

Les rails de base CleverClamp sont
pourvus de trous des deux côtés pour
fixer les anneaux de levage.

EROWA CleverClamp, pour le serrage
des grosses pièces à usiner avec de
grandes forces de serrage.

Serrage multiple de pièces à usiner identiques ou différentes sur la même base.

Manutention aisée, temps de préparation
courts. Mise en place et changement
d‘outil en quelques gestes.

Les rails CleverClamp sont directement
automatisables. Le robot place le support
de pièces de façon précise et rapide sur la
machine.

CleverClamp System

Vous choisissez en fonction du matériau et de la pièce à usiner, le nature appropriée
de la surface de serrage.
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Système de serrage
les composants

•ER-099100
•ER-099114

ER-099243

•ER-099292
•ER-099298

•ER-099121

•ER-099098
•ER-099099

•ER-099079
•ER-099092
ER-099246

•ER-099126
•ER-099123
•ER-099119

•ER-099285
•ER-099286

•ER-099277
•ER-099275
•ER-099282
•ER-099276

Rail 398

Rail 398
ER-099315
ER-038622
Rail 320
ER-099389 / manuel

ER-035294 ER-099323 / entraxe de mandrin MTS 200 mm
ER-099320 / entraxe de mandrin MTS 250 mm

ER-099387 / manuel

ER-100266

ER-099390 / automatisable
ER-099321 / entraxe de mandrin MTS 200 mm
ER-099319 / entraxe de mandrin MTS 250 mm

ER-099388 / automatisable

M* / A*

M* / A*
M* / A*

M*

Base MTS 4 emplacements
Entraxe de mandrin 200 mm / 250 mm

Base MTS 81
Entraxe de mandrin 120 mm
Base MTS 2 emplacements
Entraxe de mandrin 200 mm / 250 mm
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EROWA vous offre une gamme complète de produits tout est assorti !

Accessoires divers

••ER-099166
•ER-099195
•ER-099164
Supports parallèles
Supports parallèles - larges

•ER-099267
•ER-099258

•• ER-099272
•ER-099269

CleverClamp System

•ER-099263

Rail 320

ER-099314

ER-036347

ER-035294

ER-099318 / UPC

ER-099317 / UPC
M* / A*
Lisse

Contour
gaufré

Contour
estampé

La couleur symbolise l’état de surface.
M* = utilisation manuelle
A* = utilisation automatisée

UPC

082
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StandardiSation
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Pour vous guider dans les applications des différents produits EROWA,
nous utilisons toujours les mêmes
pictogrammes :

1. Commande manuelle

2. Commande par le pistolet
à air comprimé
3. Commande par vanne
basculante
4. Commande à partir d´une
unité de commande
manuelle
5. Commande à partir d´une
unité de commande
électropneumatique

SySTèME dE SERRAGE dE PièCES CLEVERCLAMP VUE d’EnSEMBLE
Rails système CleverClamp

84

Base MTS système CleverClamp

86

Base UPC système CleverClamp

87

Éléments de serrage par préhension système CleverClamp

88

Éléments de serrage linéaires système CleverClamp

89

Éléments de butée système CleverClamp

90

Accessoires supports parallèles système CleverClamp

92

Accessoires système CleverClamp

93

6. Présence d´un passage
central pour l´arrosage
7. Convient pour une
utilisation avec un liquide
en immersion

9. Convient pour une
application automatisée
10. Manutention à l´aide
de la pince S du Robot
EROWA
11. Manutention à l´aide
de la pince Combi du
Robot EROWA
12. Manutention à l´aide
de la pince C du Robot
EROWA
13. Manutention à l´aide
de la pince 72 du Robot
EROWA
14. Manutention à l´aide
de la pince 115 du Robot
EROWA
15. Manutention à l´aide de
la pince 148 du Robot
EROWA
16. Manutention à l´aide de
la pince RN PC 210 du
Robot EROWA
17. Manutention à l´aide de
la pince RCS du Robot
EROWA

Pour l´usinage par
enlèvement de copeaux
Pour l´enfonçage par
étincelage
Pour le découpage par fil

CleverClamp System

8. Matériau inoxydable
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Rails
ER‑099314

Exécution
Utilisation
Montage
Accessoires
Remarque

ER‑099315

Exécution
Utilisation
Montage
Accessoires
Remarque

ER‑100266

Exécution
Utilisation
Montage
Accessoires
Remarque

Rail 320 H60
CleverClamp

Acier, trempé. Support d’éléments de serrage H60 avec
denture de position de 2 mm.
Sert de base pour la fixation des pièces à usiner avec différents éléments de serrage et de butée CleverClamp.
Pour le montage sur des plaques à trame perforée R50,
des palettes, des tourelles de fixation et des tables de
machine‑outil.
Éléments de serrage et de butée, etc.
Utilisable directement avec des tiges de préhension sur MTS,
calibre de 200 mm (M) ou MTS81, calibre 120 mm (A/M).

Rail 398 H60
CleverClamp

Acier, trempé. Support d’éléments de serrage H60 avec
denture de position de 2 mm.
Sert de base pour la fixation des pièces à usiner avec différents éléments de serrage et de butée CleverClamp.
Pour le montage sur des plaques à trame perforée R50,
des palettes, des tourelles de fixation et des tables de
machine‑outil.
Éléments de serrage et de butée, etc.
Utilisable directement avec des tiges de préhension sur MTS,
calibre de 200 mm (M) ou MTS81, calibre 250 mm (M).

Rail 398 H80
CleverClamp

Acier, trempé. Support d’éléments de serrage H80 avec
denture de position de 2 mm.
Sert de base pour la fixation des pièces à usiner avec différents éléments de serrage et de butée CleverClamp.
Pour le montage sur des plaques à trame perforée R50,
des palettes, des tourelles de fixation et des tables de
machine‑outil.
Éléments de serrage et de butée, etc.
Utilisable directement avec des tiges de préhension sur
MTS, calibre de 200 mm (M) ou de calibre 250 mm (A/M).

160
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Exécution
Commande
Utilisation
Accessoires
Remarque
ER‑099388

Exécution
Commande
Utilisation
Accessoires
Remarque

ER‑099389

Exécution
Commande
Utilisation
Accessoires
Remarque

ER‑099390

Exécution
Commande
Utilisation
Accessoires
Remarque

Rail 320 H60 manual
CleverClamp

Acier, trempé. Support d’éléments de serrage H60 avec
denture de position de 2 mm. Avec tige de préhension
MTS manuelle.
Utilisation manuelle sur des plaques de base MTS81 au
calibre de 120 mm et sur des plaques de base, calibre
200 mm.
Sert de base pour la fixation des pièces à usiner avec
différents éléments de serrage et de butée CleverClamp.
Éléments de serrage et de butée, etc.
Utilisation manuelle.
Rail 320 H60 automatique
CleverClamp

Acier, trempé. Support d’éléments de serrage H60 avec
denture de position de 2 mm. Avec tiges de préhension
MTS automatiques et GripperLink.
Utilisation automatisée avec plaques de base MTS81 de
calibre 120 mm.
Sert de base pour la fixation des pièces à usiner avec
différents éléments de serrage et de butée CleverClamp.
Éléments de serrage et de butée, etc.
Utilisation automatique.

Rail 398 H60 manuel
CleverClamp

Acier, trempé. Support d’éléments de serrage H60 avec
denture de position de 2 mm. Avec tige de préhension
MTS manuelle.
Utilisation manuelle avec plaques de base MTS de calibre
200 / 250 mm.
Sert de base pour la fixation des pièces à usiner avec
différents éléments de serrage et de butée CleverClamp.
Éléments de serrage et de butée, etc.
Utilisation manuelle.

Rail 398 H80 automatique
CleverClamp

Acier, trempé. Support d’éléments de serrage H80 avec
denture de position de 2 mm. Avec tiges de préhension
MTS automatiques et GripperLink.
Utilisation automatisée avec plaques de base MTS de
calibre 200 / 250 mm.
Sert de base pour la fixation des pièces à usiner avec
différents éléments de serrage et de butée CleverClamp.
Éléments de serrage et de butée, etc.
Utilisation automatisée.

CleverClamp System

ER‑099387
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Base MTS
ER-099323

Exécution
Utilisation
Accessoires

ER-099320

Exécution
Utilisation
Accessoires

ER-099321

Exécution
Utilisation
Accessoires

ER-099319

Exécution
Utilisation
Accessoires

Base MTS 200 mono
CleverClamp

Combinaison palette en alu MTS avec rail 398 (jeu de tiges
de préhension MTS ER-041461 (M) / ER-041464 (A)).
Accessibilité optimale pour utilisation 5 axes dans le cadre
de serrages simples ou multiples.
Commander séparément ER-041461 (M) / ER-041464 (A)
ou GripperLink MTS Rapid ER-038622.

Base MTS 250 mono
CleverClamp

Combinaison palette en alu MTS avec rail 398 (jeu de tiges
de préhension MTS ER-041461 (M) / ER-041464 (A)).
Accessibilité optimale pour utilisation 5 axes dans le cadre
de serrages simples ou multiples.
Commander séparément ER-041461 (M) / ER-041464 (A)
ou GripperLink MTS Rapid ER-038622.

Base MTS 200 duo
CleverClamp

Combinaison palette en alu MTS avec deux rails 398 (jeu
de tiges de préhension MTS ER-041461 (M) / ER-041464
(A)).
Optimal pour le serrage multiple et le serrage de grandes
pièces à usiner.
Commander séparément ER-041461 (M) / ER-041464 (A)
ou GripperLink MTS Rapid ER-038622.

Base MTS 250 duo
CleverClamp

Combinaison palette en alu MTS avec deux rails 398 (jeu
de tiges de préhension MTS ER 041461 (M) / ER 041464
(A)).
Optimal pour le serrage multiple et le serrage de grandes
pièces à usiner.
Commander séparément ER 041461 (M) / ER 041464 (A)
ou GripperLink MTS Rapid ER 038622.

StandardiSation
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Base UPC

Exécution
Utilisation
Accessoires

ER-099317

Exécution
Utilisation
Accessoires

Base UPC mono
CleverClamp

Combinaison palette alu UPS avec rail de 320, segments
de centrage et tige de préhension montée. Support Z,
rigide.
Accessibilité optimale pour utilisation 5 axes dans le cadre
de serrages simples ou multiples.
Commander séparément - GripperLink - RCS / EWISTM Rapid
ER-036347 pour automatisation.
Base UPC duo
CleverClamp

Combinaison palette alu UPS avec deux rails de 320,
segments de centrage et tige de préhension montée.
Support Z, rigide.
Optimal pour le serrage multiple et le serrage de grandes
pièces à usiner.
Commander séparément - GripperLink - RCS / EWISTM Rapid
ER-036347 pour automatisation.

CleverClamp System

ER-099318
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Éléments de serrage par préhension
ER‑099292

Exécution
Utilisation

Montage
Remarque
Force de
serrage
Course de
serrage
ER‑099298

Exécution
Utilisation
Montage
Remarque
Force de
serrage
Course de
serrage

Élément de serrage Multi Flat
CleverClamp

Acier, trempé, largeur 48 mm, hauteur 34 mm, côtés de
serrage et de butée lisses.
Élément de serrage pour des tâches de serrage avec
des forces de serrage élevées. Surface lisse : idéal pour
l’usinage bilatéral et pour le serrage des pièces d’usinage à
surfaces usinées.
Sur rails CleverClamp.
Convient au serrage individuel ou multiple.
Jusqu’à max. 28 kN pour un couple de serrage max. de 40 Nm.
Jusqu’à 4,1 mm.

Élément de serrage Multi Grip
CleverClamp

Acier, trempé, largeur 48 mm, hauteur 34 mm, côtés de
serrage et de butée avec contours antidérapant.
Élément de serrage pour des tâches de serrage avec des
forces de serrage élevées. Contour antidérapant en surface
pour une adhérence supplémentaire.
Sur rails CleverClamp.
Convient au serrage individuel ou multiple.
Jusqu’à max. 28 kN pour un couple de serrage max. de 40 Nm.
Jusqu’à 4,1 mm.

Système CleverClamp EROWA

Éléments de serrage linéaires
ER‑099285

Exécution
Utilisation
Montage
Remarque
Force de
serrage
Course de
serrage

Élément linéaire Multi Flat
CleverClamp

Acier, trempé, largeur 48 mm, hauteur 34 mm, côtés de
serrage et de butée lisses.
Pour le serrage linéaires des pièces d’usinage à surfaces
usinées.
Sur rails CleverClamp.
Compatibilité modulaire avec tous les mors linéaires.
Convient aux serrages individuel ou multiple.
Jusqu’à max. 16 kN pour un couple de serrage max. de 40 Nm.
Jusqu’à 5 mm.

Standardisation
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Éléments de serrage linéaires

Exécution
Utilisation
Montage
Remarque
Force de
serrage
Course de
serrage
ER‑099282

Exécution
Utilisation

Montage
Remarque
Force de
serrage
Course de
serrage
ER‑099277

Exécution
Utilisation

Montage
Remarque
Force de
serrage
Course de
serrage

Élément linéaire Multi Grip
CleverClamp

Acier, trempé, largeur 48 mm, hauteur 34 mm, côtés de
serrage et de butée avec contours antidérapant.
Serrage linéaire avec contour antidérapant pour une adhérence supplémentaire.
Sur rails CleverClamp.
Compatibilité modulaire avec tous les mors linéaires.
Convient aux serrages individuel ou multiple.
Jusqu’à max. 16 kN pour un couple de serrage max. de 40 Nm.
Jusqu’à 5 mm.

Élément linéaire Multi Stamp
CleverClamp

Acier, trempé, largeur 48 mm, hauteur 34 mm, côtés de
serrage et de butée avec contours matricés.
Idéal pour le serrage des pièces brutes à une hauteur minimale de serrage de 3 mm. Une tenue sécurisée grâce à la
technique de matriçage permettant un matriçage direct.
Utilisable également pour un usinage bilatéral.
Sur rails CleverClamp.
Compatibilité modulaire avec tous les mors linéaires.
Convient aux serrages individuel ou multiple.
Jusqu’à max. 16 kN pour un couple de serrage max. de 40 Nm.
Jusqu’à 5 mm.

Élément linéaire Multi Stamp large
CleverClamp

Acier, trempé, largeur 94 mm, hauteur 34 mm, côtés de
serrage et de butée avec contours matricés.
Idéal pour le serrage des pièces brutes à une hauteur minimale de serrage de 3 mm. Une tenue sécurisée grâce à la
technique de matriçage permettant un matriçage direct.
Utilisable également pour un usinage bilatéral.
Sur rails CleverClamp.
Compatibilité modulaire avec tous les mors linéaires.
Convient aux serrages individuel ou multiple.
Jusqu’à max. 16 kN pour un couple de serrage max. de 40 Nm.
Jusqu’à 5 mm.

CleverClamp System

ER‑099286
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Éléments de serrage linéaires
ER‑099276

Exécution
Utilisation

Montage
Remarque
Force de
serrage
Course de
serrage
ER‑099275

Exécution
Utilisation

Montage
Remarque
Force de
serrage
Course de
serrage

Élément linéaire 5X Stamp
CleverClamp

Acier, trempé, largeur 48 mm, hauteur 49 mm, côtés de
serrage avec contours matricés.
Accessibilité optimisée de la broche de la machine pour
des utilisations à 5 axes. Idéal pour le serrage des pièces
brutes à une hauteur minimale de serrage de 3 mm. Une
tenue sécurisée grâce à la technique de matriçage permettant un matriçage direct.
Sur rails CleverClamp.
Compatibilité modulaire avec tous les mors linéaires.
Convient aux serrages individuel ou multiple.
Jusqu’à max. 16 kN pour un couple de serrage max. de 40 Nm.
Jusqu’à 5 mm.

Élément linéaire 5X Stamp large
CleverClamp

Acier, trempé, largeur 94 mm, hauteur 49 mm, côtés de
serrage avec contours matricés.
Accessibilité optimisée de la broche de la machine pour
des utilisations à 5 axes. Idéal pour le serrage des pièces
brutes à une hauteur minimale de serrage de 3 mm. Une
tenue sécurisée grâce à la technique de matriçage permettant un matriçage direct.
Sur rails CleverClamp.
Compatibilité modulaire avec tous les mors linéaires.
Convient aux serrages individuel ou multiple.
Jusqu’à max. 16 kN pour un couple de serrage max. de 40 Nm.
Jusqu’à 5 mm.

Système CleverClamp EROWA

Éléments de butée
ER‑099272

Exécution
Utilisation

Montage

Butée Flat/Grip
CleverClamp

Acier, trempé, largeur 48 mm, hauteur 34 mm, deux côtés
de butée ‑ un côté lisse ‑ un côté avec contour antidérapant.
Élément de butée dans le système modulaire CleverClamp.
Côté butée lisse pour pièces d’usinage avec surface usinée
/ côté butée antidérapant pour une adhérence supplémentaire.
Sur rails CleverClamp.

Standardisation
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Éléments de butée

Exécution
Utilisation

Montage
ER‑099267

Exécution
Utilisation

Montage
ER‑099263

Exécution
Utilisation

Montage
ER‑099258

Exécution
Utilisation

Montage

Butée Multi Stamp
CleverClamp

Acier, trempé, largeur 48 mm, hauteur 34 mm, avec
contours matricés.
Élément de butée dans le système modulaire CleverClamp. Élément de butée avec contour matricé, idéal en
combinaison avec des éléments de serrage matricés pour
le serrage des pièces brutes à une hauteur minimale de
serrage de 3 mm.
Sur rails CleverClamp.
Butée Multi Stamp large
CleverClamp

Acier, trempé, largeur 94 mm, hauteur 34 mm, avec
contours matricés.
Élément de butée dans le système modulaire CleverClamp. Élément de butée avec contour matricé, idéal en
combinaison avec des éléments de serrage matricés pour
le serrage des pièces brutes à une hauteur minimale de
serrage de 3 mm.
Sur rails CleverClamp.
Butée 5X Stamp
CleverClamp

Acier, trempé, largeur 48 mm, hauteur 49 mm, avec
contours matricés.
Élément de butée dans le système modulaire CleverClamp.
Élément de butée avec accessibilité améliorée de la broche
de la machine pour des utilisations à 5 axes. Avec contour
matricé, idéal en combinaison avec des éléments de
serrage matricés pour le serrage des pièces brutes à une
hauteur minimale de serrage de 3 mm.
Sur rails CleverClamp.
Butée 5X Stamp large
CleverClamp

Acier, trempé, largeur 94 mm, hauteur 49 mm, avec
contours matricés.
Élément de butée dans le système modulaire CleverClamp.
Élément de butée avec accessibilité améliorée de la broche
de la machine pour des utilisations à 5 axes. Avec contour
matricé, idéal en combinaison avec des éléments de
serrage matricés pour le serrage des pièces brutes à une
hauteur minimale de serrage de 3 mm.
Sur rails CleverClamp.

CleverClamp System

ER‑099269
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Accessoires supports parallèles
ER‑099204

Support 20
CleverClamp

ER‑099206

Support 24
CleverClamp

ER‑099227

Support 29
CleverClamp

ER‑099228

Support 31
CleverClamp

ER‑099229

Support 34
CleverClamp

ER‑099230

Support 39
CleverClamp

ER‑099231

Support 44
CleverClamp

ER‑099232

Support 46
CleverClamp

Exécution
Utilisation
Remarque

Acier, trempé, largeur 47 mm, hauteur x mm.
Support rectifié pour le réglage de la hauteur de serrage
de la pièce à usiner entre les éléments de serrage et de
butée CleverClamp.
Les supports avec les hauteurs de 34, 39, 44 et 46 mm ne
sont utilisables qu’en combinaison avec les éléments de
serrage et de butée à 5 axes.

ER‑099233

Support 20 large
CleverClamp

ER‑099234

Support 24 large
CleverClamp

ER‑099235

Support 29 large
CleverClamp

ER‑099236

Support 31 large
CleverClamp

ER‑099237

Support 34 large
CleverClamp

ER‑099238

Support 39 large
CleverClamp

ER‑099239

Support 44 large
CleverClamp

ER‑099240

Support 46 large
CleverClamp

Exécution
Utilisation
Remarque

Acier, trempé, largeur 93 mm, hauteur x mm.
Support rectifié pour le réglage de la hauteur de serrage
de la pièce à usiner entre les éléments de serrage et de
butée CleverClamp.
Les supports avec les hauteurs de 34, 39, 44 et 46 mm ne
sont utilisables qu’en combinaison avec les éléments de
serrage et de butée à 5 axes.

Standardisation
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Accessoires

Exécution
Utilisation
Montage

ER‑099246

Exécution
Utilisation
Montage

ER‑099166

Exécution
Utilisation
Montage
Remarque

ER‑099195

Exécution
Utilisation

Montage

Socle pour rail H60
CleverClamp

Acier, trempé, hauteur 60 mm, largeur 94 mm, longueur
130 mm.
CleverClamp élévation à 5 axes ‑ Permet l’accessibilité optimisée de la broche de la machine pour des applications à
5 axes.
Sur rails CleverClamp.

Quick Chuck 100 P
CleverClamp

Élément support CleverClamp QuickChuck 100 P, manuel.
Adaptateur entre CleverClamp et palettes / support
EROWA ITS.
Sur rails CleverClamp.

Mors butée Flat / Grip large
CleverClamp

Acier, trempé, largeur 94 mm, hauteur 34 mm, un côté
lisse, un côté contours antidérapant.
Élargissement de la surface de butée pour un meilleur
maintien lors du serrage des pièces à usiner larges.
Monter à l’aide des vis fournies en face avant sur les
éléments de serrage ou de butée CleverClamp souhaités.
Combinable idéalement en utilisation avec les mors de
serrage linéaires de 94 mm de largeur.

Mors butée Stamp large
CleverClamp

Acier, trempé, largeur 94 mm, hauteur 34 mm, avec technique de matriçage.
Élargissement de la surface de butée de matriçage pour
un meilleur maintien lors du serrage des pièces à usiner
larges avec la technique de matriçage à hauteur minimale
de serrage.
Positionner le mors de butée derrière l’élément souhaité de
serrage ou de butée et fixer avec une vis latérale.

CleverClamp System

ER‑099243
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Accessoires
ER‑099164

Exécution
Utilisation
Montage

Mors butée doux large
CleverClamp

Acier, tendre, largeur 94 mm, hauteur 34 mm.
Les mors de butée tendres sont idéals pour le fraisage des
contours de serrage spécifiques à la pièce d’usinage.
Monter à l’aide des vis fournies en face avant sur les
éléments de serrage ou de butée CleverClamp souhaités.

ER‑099079

Mors de serrage Flat
CleverClamp

ER‑099092

Mors de serrage Grip
CleverClamp

Exécution
Utilisation

Montage

Acier, trempé, côtés de butée lisses ou avec contours
antidérapants.
ER‑099079: Côté butée lisse ‑ idéal pour l’usinage bilatéral
et pour le serrage des pièces d’usinage à surfaces usinées.
ER‑099092: Côté linéaire avec contour antidérapant pour
une adhérence supplémentaire.
Utilisable sur tous les éléments de serrage CleverClamp.

ER‑099098

Mors linéaire Flat
CleverClamp

ER‑099099

Mors linéaire Grip
CleverClamp

Exécution
Utilisation

Montage

ER‑099123

Exécution
Utilisation
Montage

Acier, trempé, largeur 48 mm, côtés de serrage lisses ou
avec contours matricés.
ER‑099098: Côté butée lisse ‑ idéal pour l’usinage bilatéral
et pour le serrage des pièces d’usinage à surfaces usinées.
ER‑099099: Côté linéaire avec contour antidérapant pour
une adhérence supplémentaire.
Utilisable sur tous les éléments de serrage linéaires CleverClamp.
Mors linéaire doux
CleverClamp

Acier, tendre, largeur 48 mm.
Pour la fabrication de mors aux contours au choix.
Utilisable sur tous les éléments de serrage linéaires
CleverClamp.

Standardisation
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Exécution
Utilisation
Montage

ER‑099334

Exécution
Utilisation
Montage

ER‑099437

Exécution
Utilisation
Montage

ER‑099201

Exécution
Utilisation
Montage

ER‑082273

Exécution
Utilisation
Remarque

Mors linéaire doux large
CleverClamp

Acier, tendre, largeur 94 mm.
Pour la fabrication de mors aux contours au choix.
Utilisable sur tous les éléments de serrage linéaires
CleverClamp.

Tige de préhension MTS automatiqeu Set
CleverClamp

1 tige de centrage / A, 1 tige de compensation / A.
Pour rails CleverClamp „320 H60 automatique“ et
„398 H80 automatique“, lesquels sont changés automatiquement dans le système MTS.
Par le bas au niveau du rail de base CleverClamp.

Tige de préhension MTS manuel Set à 2
CleverClamp

1 tige de centrage, 1 tige de compensation / A.
Pour rails CleverClamp „320 H60 manuel“ et „398 H80
manuel“, lesquels sont changés manuellement dans le
système MTS.
Par le bas au niveau du rail de base CleverClamp.

Butée fraisage
CleverClamp

Butée réglable en acier.
Butée latérale sur chaque élément de serrage ou de butée
CleverClamp.
Monter à l’aide des vis fournies latéralement sur les
éléments de serrage ou de butée CleverClamp souhaités.

Butée magnétique
CleverClamp

Butée magnétique flexible en aluminium
Butée latérale pour le positionnement des pièces à usiner
dans les systèmes de serrage.
Avant de commencer l’usinage, la butée doit être retirée.

CleverClamp System

ER‑099126
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EROWA ProductionChuck 210

Système de palettisation
à passage central
Le mandrin EROWA ProductionChuck 210 allie de façon géniale la précision
légendaire d`EROWA à la manutention flexible d`un système de palettisation,
deux caracteristiques indispensables en fabrication moderne de pièces.

• Le mécanisme de fermeture se trouvant
sur la périphérie assure une liaison stable
entre mandrin et palette.
• Le perçage de ø 81 mm permet le pas‑
sage central de matières, ce qui est un
avantage important en usinage de pièces
sur tours et appareils diviseurs.
• Toutes les palettes sont indexables à
4 x 90°.
• La commande peut être manuelle ou
automatique.
• Le système est conçu pour la palettisation
de pièces jusqu`à 400 x 400 x 400 mm.
• Sa construction arrondie permet un accès
optimal à la pièce avec des outils.

StandardiSation
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Applications

Manutention
Manuelle / Système de chargement /
Robot

Fonction
01 | Montage
Les pièces, dispositifs et les plaques
se montent directement sur la palette
PC 210.

03

02

04
05

05 | Passage central
Les barres jusqu‘à ø 81 mm peuvent
être passées directement par le mandrin.
Le perçage de ø 81 mm permet aussi le
passage de l‘air, de l‘hydraulique et du
vide permettant d‘actionner les dispositifs montés sur les palettes.

02 | Centrage
Le centrage assuré par les appuis largement disposés à l`extérieur permet une
transmission de couple maximal.
03 | Appuis Z
Les appuis Z, largement disposés à
l‘extérieur, permettent une fixation
optimale sur le plan de la stabilité
Les appuis Z sont automatiquement
nettoyés à l‘air comprimé. La présence
d‘une palette se vérifie au moyen de la
pression dynamique.
04 | Fermeture à bille
La fermeture autobloquante à bille
génère une force de préhension de
20´000 N. De l`air comprimé est nécessaire pour ouvrir le mandrin et nettoyer
les appuis Z.

Caractéristiques techniques - ProductionChuck 210
Précision de répétabilité
Indexation de palette
Force de préhension
Force de préhension
(mandrin PowerChuck P central)
Serrage par
Ouverture par pression pneumatique
Mandrin s`adaptant directement sur:
– tables de machine avec rainures en T
– table circulaire avec rainures en T

ProductionChuck 210
<0,002 mm
4 x 90°
20´000 N / 29´000 N
9´000 N
action de ressorts
7,5 bar
50, 63, 100 mm
4 x 90°, 45°

ProductionChuck 210

01
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EROWA ProductionChuck 210 en action

Palettisation de pièces et de
dispositifs en toute flexibilité
FiABLE

La palette ProductionChuck 210 sert de support pour des pièces et des dispositifs.
Un perçage au centre de la palette permet également de passer des pièces
jusqu‘à un diamètre de 81 mm par le centre du mandrin PC 210.

Résistant aux salissures,
robuste, conçu pour les
sollicitations prolongées.

Espace utile utilisé! Usinage sur cinq
faces avec un seul serrage et une accessibilité optimale.

Les trous de fixation permettent un
montage rapide sur toutes les tables de
machine courantes.

Un autre avantage: montage de pièce ou
du montage d‘usinage directement sur la
palette PC210.

Les appuis Z, placés très à l`extérieur, permettent un appui stable et précis même
si les pièces sont plus grosses.

Standardisation
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Convient particulièrement à l`utilisation
sur des tours. ProductionChuck 210 est
le seul système de palettisation de précision avec un perçage pour le passage
des pièces par le centre du mandrin.

Vous voulez automatiser? Nous sommes
prêts à vous assister pour multiplier
jusqu`à trois fois la productivité de votre
système de manutention.

PC 210 comme système de serrage idéal
sur machines à transfert rotatif.
- Changement rapide du dispositif.
- Place suffisante pour arrimer
l‘hydraulique permettant d‘actionner
les dispositifs.

Dispositifs de serrage palettisés dans le
magasin du robot.

Utilisation mixte de ITS et de palettes
210 ProductionChuck.

ProductionChuck 210

Serrage stable. Accessibilité de tous les
côtés. Utilisation optimale de fraiseuse
horizontale ou verticale.

100

EROWA ProductionChuck 210

Système de palettisation
Les composants

ER-035154

Étau de centrage

ER-046009

ER-046462

ITS ø148

ITS ø115

ER-045983

ER-046456

Support ø 72

ER-046460

ITS 50 C

ER-094093

ER-035294

ER-033036

ER-032819
ER-040932

ER-040932
ER-045541

ER-045243

ER-030478

ER-030479

ER-032964

ER-032388

ER-070445
ER-001846

ER-073872

ER-074893
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Pour vous guider dans les applications des différents produits EROWA,
nous utilisons toujours les mêmes
pictogrammes :

1. Commande manuelle

2. Commande par le pistolet
à air comprimé
3. Commande par vanne 		
basculante

EROWA Productionchuck 210 Système de palettisation
ProductionChuck 210

Mandrins

102

ProductionChuck 210

Supports de pièce

104

ProductionChuck 210

Accessoires
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4. Commande à partir d´une
unité de commande 		
manuelle
5. Commande à partir d´une
unité de commande 		
électropneumatique
6. Présence d´un passage 		
central pour l´arrosage
7. Convient pour une 		
utilisation avec un liquide
en immersion

9. Convient pour une
application automatisée
10. Manutention à l´aide		
de la pince S du Robot		
EROWA
11. Manutention à l´aide
de la pince Combi du
Robot EROWA
12. Manutention à l´aide		
de la pince C du Robot		
EROWA
13. Manutention à l´aide		
de la pince 72 du Robot		
EROWA
14. Manutention à l´aide		
de la pince 115 du Robot
EROWA
15. Manutention à l´aide de		
la pince 148 du Robot		
EROWA
16. Manutention à l´aide de		
la pince RN PC 210 du
Robot EROWA
17. Manutention à l´aide de		
la pince RCS du Robot		
EROWA

Pour l´usinage par
		
enlèvement de copeaux
Pour l´enfonçage par
étincelage
Pour le découpage par fil

ProductionChuck 210

8. Matériau inoxydable
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Mandrins
Caractéristiques techniques
Précision de répétabilité
Indexation
Force de préhension
Force de préhension
(mandrin PowerChuck P central)
Serrage par
Ouverture par pression pneumatique

ER-030479

Exécution
Orifices
Commande
Utilisation

ER-032964

Exécution
Orifices
Commande
Utilisation
Remarque

ProductionChuck 210
0,002 mm
4 x 90°
20´000 N
9´000 N
action de ressorts
min. 7,5 bar

ProductionChuck 210

Mandrin pour forces d’usinage élevées en usinage avec
enlèvement de copeaux. Structure de faible hauteur.
Trou débouchant ø 81 mm.
Latéraux ou inférieurs avec deux conduites.
Latérale par pistolet pneumatique. Avec unité de
commande par deux orifices latéraux ou inférieurs.
Sur fraiseuses, tours, rectifieuses. Pour le serrage de
palettes PC 210.

ProductionChuck 210
sans plaque de base

Mandrin pour forces d’usinage élevées en usinage par
enlèvement de copeaux. Structure de faible hauteur.
Trou débouchant ø 81 mm.
Sur fraiseuses, tours, rectifieuses. Pour le serrage de
palettes PC 210.
Deux raccordements pneumatiques : latéral et en bas
au-dessus de la plaque de base selon spécifications du
client.
Avec pistolet pneumatique ou unité de commande.
Plaque de base devant être exécutée selon les spécifications du client.

StandardiSation
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Mandrins
Exécution
Orifices
Commande
Utilisation

ER-032388

Exécution
Utilisation
Orifices
Utilisation
Remarque

ProductionChuck 210 Combi

Mandrin pour forces d’usinage élevées en usinage
par enlèvement de copeaux. Mandrin PC 210
avec mandrin PowerChuck P intégré.
Latéraux ou inférieurs avec deux conduites.
Latérale par pistolet pneumatique. Avec unité de
commande par deux orifices latéraux ou inférieurs.
Sur fraiseuses, tours, rectifieuses et machines d’enfonçage
par étincelage. Pour le serrage de palettes PC 210,
ITS ø 148, ITS ø 115, supports ITS 50 et palettes PM.

ProductionChuck 210 Combi
sans plaque de base

Mandrin pour forces d’usinage élevées en usinage par
enlèvement de copeaux. Mandrin PC 210 avec mandrin ITS
intégré.
Sur fraiseuses, tours, rectifieuses et machines d’enfonçage
par étincelage. Pour le serrage de palettes PC 210,
ITS ø 148, ITS ø 115, supports ITS 50 et de palettes PM.
Deux raccordements pneumatiques : latéral et en bas
au-dessus de la plaque de base selon spécifications du
client.
Avec pistolet pneumatique ou unité de commande.
Plaque de base devant être exécutée selon les spécifications du client.

ProductionChuck 210

ER-030478
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Supports de pièce
ER-046473

Version
Utilisation

ER-042865

Version
Fixation
Utilisation

ER-042866

Version
Fixation
Utilisation

ER-046009

Exécution
Fixation
Utilisation

ER-046474

Version
Fixation
Utilisation

Bague de serrage Rn PC 210

Acier trempé.
Bague de serrage pour palette de centrage 210 et palette
de centrage 210 / 81.
Automatisable avec pince PC 210 RN (en option).

PC Palette de centrage 210

Acier, sans bague de serrage (option ER-046473).
Taraudages de fixation 8 x M10 et deux
perçages ø 10.
Pour le serrage de pièces, de gabarits de serrage
et de plaques PC.
PC Palette de centrage 210 ø 81

Acier, sans bague de serrage (option ER-046473).
Taraudages de fixation 8 x M10 et deux
perçages ø 10.
Pour le serrage de pièces, de gabarits de serrage
et de plaques PC.
Palette Rn PC 210

Acier. Segments de centrage intégrés.
Filetage de fixation 8 x M10 et deux
perçages ø 10.
Pour le serrage de pièces, de gabarits de serrage
et de plaques PC.
Automatisable avec pince PC 210 RN (en option).

Palette Rn PC 210 ø 81

Acier. Segments de centrage intégrés.
Trou débouchant ø 81 mm.
Taraudages de fixation 8 x M10 et deux
perçages ø 10.
Pour le serrage de pièces, de gabarits de serrage
et de plaques PC.
Automatisable avec pince PC 210 RN (en option).
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ER-041912

Palette P ø 148 inox

ER-041924

Kit de palette P ø 148 inox
4 pièces

Montage de
l´ébauche
ER-045541

Exécution
Utilisation

Acier, inoxydable. Centrage intégré dans palette.
Utilisation sur tous les mandrins EROWA PowerChuck P
et ProductionChuck 210 Combi. Pour la fixation de pièces
et de dispositifs dans le domaine de l´usinage par enlèvements de copeaux.
À travers la palette avec vis M8 ou à travers la pièce avec
vis M10.
Tige de préhension pour PC 210

Type fixe, manuel. 1 pièce.
En palettes PC 210 pour usinage par enlèvement de
copeaux.

Remarque : Pour d›autres palettes et porte-électrodes pour le ProductionChuck 210 Combi, voir pages 172 et suiv.

ProductionChuck 210

Exécution
Utilisation
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Accessoires

ER‑046456

Exécution
Utilisation

ER‑046460

Exécution
Utilisation

ER‑046458

Exécution
Utilisation

ER‑094093

Exécution
Utilisation

Aluminium anodisé.
Empêche la pénétration des fluides et des copeaux dans
le mandrin ProductionChuck 210 lors de l’utilisation de
palettes EROWA ITS ø 148.
Pour manutention automatique avec pince PC 210 RN (en
option).
Monture de joint d’étanchéité RN ø 115
PC 210

Aluminium anodisé.
Empêche la pénétration des fluides et des copeaux dans
le mandrin ProductionChuck 210 lors de l’utilisation de
palettes EROWA ITS ø 115.
Pour manutention automatique avec pince PC 210 RN (en
option).
Monture de joint d’étanchéité RN ø 72
PC 210

ø 210

Aluminium anodisé.
Empêche la pénétration des fluides et des copeaux dans le
mandrin ProductionChuck 210 Combi lors de l’utilisation
de palettes EROWA ITS ø 72.
Pour manutention automatique avec pince PC 210 RN (en
option).
Monture de joint d’étanchéité RN ø 85
PC 210

Aluminium anodisé.
Empêche la pénétration des fluides et des copeaux dans le
mandrin ProductionChuck 210 Combi lors de l’utilisation
de palettes EROWA ITS ø 85.
Pour manutention automatique avec pince PC 210 RN (en
option).
Joint d’étanchéité ITS 50 C pour PC 210

Aluminium anodisé.
Empêche la pénétration des fluides et des copeaux dans le
mandrin ProductionChuck 210 Combi lors de l’utilisation
de support EROWA Porte‑électrodes C.
Pour manutention automatique avec pince PC 210 RN (en
option).

41
47

Exécution
Utilisation

Monture de joint d’étanchéité RN ø 148
PC 210

ø 210
ø 85

41
43

ER‑045983

Standardisation

107

EROWA Productionchuck 210
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ER‑046462

Couvercle RN PC 210

ER‑040932

Exécution
Utilisation

ER‑032819

Exécution
Utilisation

ER‑045243

Exécution
Utilisation

ER‑045249

Exécution
Utilisation

Aluminium anodisé.
Empêche la pénétration des fluides et des copeaux dans le
mandrin ProductionChuck 210 Combi.
Pour manutention automatique avec pince PC 210 RN (en
option).

Palette d’alignement PC 210

Palette de positionnement avec rainure rectifiée et perçage
centrale.
Positionnement angulaire et détermination des axes de
mandrins PC 210.

Palette d’alignement ø 115

Palette ø 115 mm, longueur de positionnement
110 mm, perçage central ø 12 mm.
Positionnement radial, axial et angulaire de man‑
drins ITS, PowerChuck P et PC 210 Combi.

PC 210 Joint d’étanchéité

Support avec racleur.
Utilisation sur mandrins ProductionChuck 210 Combi.
Pour étancher les billes externes en cas d‘utilisation de
porte‑électrode ITS 50 ou de supports de pièces sans
monture de joint d‘étanchéité PC.

Racleur pour palette PC 210 ø 81

Caoutchouc
Empêche la pénétration des fluides et des copeaux dans
le mandrin ProductionChuck 210 lors de l’utilisation de
palettes PC 210/81.

ProductionChuck 210

Exécution
Utilisation

41
48

ø 210
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Accessoires
ER-033036

Utilisation

ER-035294

Exécution
Utilisation

ER-035154

Exécution
Utilisation

ER-073872

Exécution
Utilisation
Remarque

ER-070445

Exécution
Utilisation

Bague de couverture PC 210

Bague de couverture pour les vis de de fixation du mandrin
PC 210: ER-030479, ER-030478 (Recommandée pour utilisation sur tour).

Puce EWiSTM Rapid avec support RCS
avec puce ø 12,4 x 2 mm

Embout de montage avec support de données
incorporé.
Puce EWISTM : read only.
Pour montage sur l´accouplement RCS, support PalletSet
W et support WEDM de base.
Puce EWiSTM Rapid avec support SW14
avec puce ø 12,4 x 2 mm

Embout de montage avec support de données
incorporé.
Puce EWISTM : read only.
Pour toutes les portes électrodes et pièces EROWA préparées en échange.
Unité de commande manuelle
avec multiplicateur de pression

Vanne manuelle pour la commande de toutes les fonctions
de mandrins EROWA: ouverture / resserrage / nettoyage.
Commande de mandrins EROWA ITS Compact Combi, ITS,
UPC, MTS, PC 210, et PowerChuck P.
Multiplicateur de pression intégré avec un rapport
de compression de 1 : 2 (jusqu’à une pression max.
de départ de 10 bars).

Unité de commande avec surveillance

Vanne électropneumatique. Sorties pour mandrins: ouverture, fermeture, resserrage. 24 V, accessoires de montage
et 3 m de tuyauterie flexible de raccordement inclus.
Actionnement et surveillance de mandrins de serrage intégrés à la machine, par fonction M par exemple.

StandardiSation
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Exécution
Utilisation
En option

ER-074893

Exécution
Utilisation
Installation

Pistolet d’air

Pistolet d’air en plastique, réglage fin du débit d’air, raccordement par taraudage 1/4’’.
Actionnement de mandrins à commande manuelle.
Réducteur de débit et de pression pour pistolet à air
(087668). La pression d’air se réduit si le pistolet n’est pas
appuyé sur la vanne.

Multiplicateur pneumatique

Raccords rapides pour tuyauterie flexible ø i = 8 mm.
Rapport de compression 1:2.
En cas de pression de réseau trop faible ou de fluctuations
de pression.
Incorporer au circuit pneumatique à proximité
immédiate du récepteur.

ProductionChuck 210

ER-001846
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EROWA PowerChuck P

L´accessibilité sur cinq faces

Les mandrins de puissance iTS sont intégrables de manière simple
sur différents types de machines de production.

mm

160

mm

250 mm

160

• Qu´il soit monté rigide sur une table à
rainures en T ou monté sur un axe intégré, il y a toujours la bonne solution
avec le PowerChuck P.
• L´accessibilité des cinq faces sans
démontage est particulièrement
appréciée.
• La commande est, soit manuelle au
moyen d´un pistolet pneumatique, soit
automatique au moyen d´une unité de
commande pneumatique raccordée à
demeure aux orifices du mandrin.
• En fonctionnement automatique, la
présence des palettes et leur positionnement correct fait l´objet d´une
surveillance (standard EROWA). Le
nettoyage des surfaces d´appui se
fait automatiquement.
• Différentes variantes permettent un
montage optimal du PowerChuck P
sur une table de machine existante.

StandardiSation
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Applications

Manutention
Manuel / Système de chargement / Robot

Fonction
01 | Plaques de centrage
Les plaques de centrage G rectifiées assurent un positionnement sûr et efficace.
Les plaques de centrage G rectifiées et
d‘épaisseur de 0,7 mm permettent un
positionnement précis et puissant.

02
03

02 | nettoyage
Les surfaces d´appui des butées
sont nettoyées lors du processus
de serrage.
03 | Autobloquante à bille
La fermeture autobloquante à bille
génère une force de serrage de
10’000 N, celle-ci restant maintenue
même en cas de chute de pression.

Caractéristiques techniques - PowerChuck P
Taille des palettes
Dimensions du mandrin H x ø
Hauteur du système
(mandrin et palette)
Dimensions de pièce
recommandées
Précision de répétabilité
Indexation
Force de serrage
Serrage
Ouverture
Commande

PowerChuck P
ø 115 mm, ø 148 mm et ITS 50
H = 51 mm x ø 156 mm
H = 91 mm
jusqu´à 160 x 160 x 250 mm
0,002 mm
4 x 90°
10’000 N
par ressort
pneumatique, min. 6 bar
unité de commande ou pistolet pneumatique

PowerChuck P

01
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EROWA PowerChuck P en action

Puissant, flexible, polyvalent
PROPRE

La production ne peut plus guère s´imaginer sans mandrins de puissance.
Que ce soit en fraisage, en perçage, en rectification plane ou de profil,
sur diviseurs ou en tournage, ils conviennent parfaitement.

Grâce au nettoyage automatique des surfaces de
contact.

L´intégration d´un système de serrage cohérent sur toutes les machines-outils
permet d´éliminer complètement les temps d´arrêt.

Mandrin horizontal sur diviseur.

Chargement de la machine flexible et
automatique par un robot EROWA. La
proportion des heures productives est
augmentée drastiquement.

Combinaision universelle des systèmes
de serrage EROWA avec manutention
automatique.

Des joints d´étanchéité protègent les
mandrins et garantissent un chargement
automatique en toute sécurité.

Standardisation
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Un serrage robuste, même pour
l´usinage lourd.

Préparer la commande, serrer et
produire.

Eléments pratiques pour l´application
universelle.

Rectification ou fraisage : Les mandrins
de puissance EROWA conviennent
parfaitement.

PowerChuck P

Une précision au micron près en un tour
de main.

Nous sommes à votre entière disposition
pour vous aider : bien penser à mettre
un espace avant et après chaque.

114

EROWA PowerChuck P

Système de palettisation
Les composants

ClampSet
Étau de centrage

ER-016010
ER-035154

ER-015042

ER-015899

ER-015777

ER-036658

ER-032819

ER-041912

ER-010742

ER-029391

ER-024312

ER-008988

ER-001846

ER-029392

Standardisation
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Pour vous guider dans les applications des différents produits EROWA,
nous utilisons toujours les mêmes
pictogrammes :

1. Commande manuelle

2. Commande par le pistolet
à air comprimé
3. Commande par vanne 		
basculante

EROWA Powerchuck p Système de palettisation
PowerChuck P

Mandrins

116

PowerChuck P

Supports de pièce

118

PowerChuck P

Accessoires

122

4. Commande à partir d´une
unité de commande 		
manuelle
5. Commande à partir d´une
unité de commande 		
électropneumatique
6. Présence d´un passage 		
central pour l´arrosage
7. Convient pour une 		
utilisation avec un liquide
en immersion
8. Matériau inoxydable

PowerChuck P

9. Convient pour une
application automatisée
10. Manutention à l´aide		
de la pince S du Robot		
EROWA
11. Manutention à l´aide
de la pince Combi du
Robot EROWA
12. Manutention à l´aide		
de la pince C du Robot		
EROWA
13. Manutention à l´aide		
de la pince 72 du Robot		
EROWA
14. Manutention à l´aide		
de la pince 115 du Robot
EROWA
15. Manutention à l´aide de		
la pince 148 du Robot		
EROWA
16. Manutention à l´aide de		
la pince RN PC 210 du
Robot EROWA
17. Manutention à l´aide de		
la pince RCS du Robot		
EROWA

Pour l´usinage par
		
enlèvement de copeaux
Pour l´enfonçage par
étincelage
Pour le découpage par fil
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EROWA PowerChuck P

Mandrins
Caractéristiques techniques
Précision de répétabilité
Indexation de palette
Force de serrage
Serrage
Ouverture par pression
pneumatique

ER‑029391

Exécution
Orifices
Commande

ER‑029392

Exécution
Orifices
Commande

ER‑029436

Exécution
Orifices
Commande

PowerChuck P
0,002 mm
4 x 90°
10´000 N
action de ressorts
min. 6 bar

PowerChuck P ø 150

Construction extra‑plate. Hauteur : 51 mm.
Plaque de base ø 150 mm.
Latéraux ou arrière, avec deux conduites.
Latéralement, avec pistolet pneumatique. Par deux orifices
latéraux ou arrière, avec unité de commande.

PowerChuck P ø 204

Construction extra‑plate. Hauteur : 51 mm.
Plaque de base ø 204 mm.
Latéraux ou arrière, avec deux conduites.
Latéralement, par pistolet pneumatique. Par deux orifices
latéraux ou arrière, avec unité de commande.

PowerChuck P sans plaque de base

Construction extra plate. Hauteur 33 mm. Sans plaque de
base.
Arrière, selon manuel d’instruction.
Pneumatique.

Standardisation
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Exécution
Orifices
Commande

ER‑044310

Exécution
Orifices
Commande
Note

ER‑029422

Exécution
Orifices
Conduite
Utilisation

PowerChuck P 158 x 198

Construction extra‑plate. Hauteur : 51 mm.
Plaque de base 158 x 198 mm.
Latéraux ou arrière, avec deux conduites.
Latéralement, avec pistolet pneumatique. Par deux orifices
latéraux ou arrière, avec unité de commande.

PowerChuck P 158 x 230

Construction extra‑plate. Hauteur : 51 mm.
Plaque de base 158 x 230 mm.
Latéraux ou arrière, avec deux conduites.
Latéralement, avec pistolet pneumatique. Par deux orifices
latéraux ou arrière, avec unité de commande.
La configuration de perçage de cette plaque convient à des
écarts entre rainures en T de 40mm et 50mm.

PowerChuck P / R

Mandrin PowerChuck P avec raccord tournant,
vitesse de rotation max. 50 min¹.
Deux conduites sur raccord tournant.
Par unité de commande manuelle ou automatique.
Utilisation sur appareils diviseurs ou tables circulaires.

PowerChuck P

ER‑024312
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EROWA PowerChuck P

Supports de pièce
ER‑008519

Palette ø 115 MS EWISTM

ER‑032730

Kit de palette ø 115 MS
4 pièces

Exécution
Utilisation
Montage de
l’ébauche

Type standard, plaques de centrage estampées.
Pour électrodes et pièces en usinage EDM.
Par palette avec 4 vis M8 ou par ébauche avec 4 vis M10.

ER‑008517

Palette G ø 115 EWISTM

ER‑032729

Kit de palette G ø 115
4 pièces

Exécution
Utilisation
Montage de
l’ébauche

Type standard, plaques de centrage rectifiées.
Pour électrodes et pièces en usinage EDM.
Par palette avec 4 vis M8 ou par ébauche avec 4 vis M10.

ER‑015776

Palette ø 148 MS EWISTM

ER‑032731

Kit de palette ø 148 MS
4 pièces

Exécution
Utilisation
Montage de
l’ébauche

Type standard, plaques de centrage estampées.
Pour électrodes et pièces en usinage EDM. Montage de
gabarits.
Par palette avec vis M8 ou par ébauche avec vis M10.

ER‑015042

Palette ø 148 MS ALU R25

ER‑033051

Kit de palette ø 148 MS ALU R25
4 pièces

Exécution
Utilisation
Montage de
l’ébauche

Palette en aluminium moulé sous pression avec perçages ø
10F7 et taraudages M10 au pas de 25.
Palettisation de pièces et d’électrodes. Assemblage
de montages et base ClampSet 220.
À travers la palette avec vis M8 ou à travers la pièce avec
vis M10.

Standardisation
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ER‑032699

Palette ø 148 G

ER‑033048

Kit de palette ø 148 G
4 pièces

Utilisation
Montage de
l´ébauche

Sans perçages, comportant un trou central et un perçage
pour doigts de référence.
Pièces dans le domaine de l’usinage par enlèvement de
copeaux.
Indifférent.

ER‑015777

Palette ø 148 G EWISTM

ER‑032732

Kit de palette G ø 148 EWISTM
4 pièces

Exécution
Utilisation
Montage de
l´ébauche

Type standard, plaques de centrage rectifiées.
Pour fixation de pièces et de gabarits en usinage avec enlèvement de copeaux.
Par palette avec vis M8 ou par ébauche avec vis M10.

ER‑015899

Palette ø 148 G R25

ER‑033053

Kit de palette ø 148 G R25
4 pièces

Exécution
Utilisation

Acier, nitruré, avec perçages 10F7 ou taraudages M10 au
pas de 25.
Pour le serrage des accessoires EROWA base ClampSet 220
ou pour des montages et gabarits de fabrication spéciale.

PowerChuck P

Exécution
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Supports de pièce
ER‑041912

Palette P ø 148 Inox

ER‑041924

Kit de palette P ø 148 Inox
4 pièces

Exécution
Utilisation

Montage de
l´ébauche
ER‑038189

Exécution
Utilisation

ER‑022250

Exécution
Application

Acier, inoxydable. Centrage intégré dans palette.
Utilisation sur tous les mandrins EROWA PowerChuck P
et ProductionChuck 210 Combi. Pour la fixation de pièces
et de dispositifs dans le domaine de l´usinage par enlèvements de copeaux.
À travers la palette avec vis M8 ou à travers la pièce avec
vis M10.
Plateau de serrage à aimant Neospark
250 x 150 x 46

Plateau de serrage à aimant en acier avec taraudages de
fixation M8 pour palette ITS ø 148.
Serrage de pièces en rectification plane et de profil, enfonçage par étincelage et fraisage à haute fréquence.
Palette d’adaptation ITS 50 / ø 148

ITS taille 100.
Pour le serrage des portes‑électrode ITS système 50.
Par serrage de la vis de serrage centrale M10.
Pour manutention automatique.
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ER‑050195

Plaque de centrage 100 M8
1 pièce

ER‑011599

Plaque de centrage 100 M8
10 pièces

Inoxydable, 4 butées et vis 4 x M5.
Pour pièces et électrodes.
Montage direct sur surface plane de l´ébauche.

ER‑036657

Plaque de centrage G Inox
1 pièce

ER‑036658

Plaque de centrage G Inox
5 pièces

Exécution
Utilisation
Fixation de
l´ébauche

8 butées M8 à rectifier.
Pour pièces, supports et montages divers en usinage avec
enlèvements de copeaux.
Selon instructions de service jointes à la livraison.

PowerChuck P

Exécution
Utilisation
Fixation de
l´ébauche
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Accessoires
ER‑032819

Exécution
Utilisation

ER‑035154

Exécution
Utilisation

ER‑008988

Exécution

Application

ER‑001846

Exécution
Utilisation
En option

ER‑015962

Exécution
Utilisation
Remarque

Palette d’alignement ø 115

Palette ø 115 mm, longueur de positionnement
110 mm, perçage central ø 12 mm.
Positionnement radial, axial et angulaire de
mandrins ITS, PowerChuck P et PC 210 Combi.

Puce EWISTM Rapid avec support SW14
avec puce ø 12,4 x 2 mm

Embout de montage avec support de données
incorporé.
Puce EWISTM : read only.
Pour toutes les portes électrodes et pièces EROWA
préparées en échange.
Unité de commande manuelle

Vanne manuelle pour la commande de toutes les fonctions
des mandrins ITS, ITS Compact CombiChuck, PowerChuck P
et UPC.
Ouverture/resserrage/nettoyage.
Actionnement des mandrins sur machines.

Pistolet d’air

Pistolet d’air en plastique, réglage fin du débit d’air, raccordement par taraudage 1/4’’.
Actionnement de mandrins à commande manuelle.
Réducteur de débit et de pression pour pistolet à air
(087668). La pression d’air se réduit si le pistolet n’est pas
appuyé sur la vanne.

Kit de réparation pour
mandrin PowerChuck P

Ensemble des pièces d’usure des mandrins
PowerChuck P.
Démonter le mandrin conformément aux instructions de
service faisant partie de la livraison. Remplacer les pièces.
Des instructions de service sont jointes à chaque mandrin
livré. Veillez à les conserver.
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Exécution
Utilisation

ER‑055761

Exécution
Utilisation

ER‑038918

Exécution
Utilisation

ER‑092203

Exécution
Utilisation

Joint d’étanchéité PowerChuck P ø 72

Aluminium anodisé.
Empêche la pénétration des fluides et des copeaux dans
le mandrin PowerChuck P lors de l’utilisation de supports
EROWA ø 72.

Joint d’étanchéité pour support 72
PowerChuck P

Acier inoxydable.
Empêche la pénétration des fluides et des copeaux dans le
mandrin PowerChuck P lors de l’utilisation de supports 72
EROWA.

Joint d’étanchéité PowerChuck P / ø 85

Aluminium anodisé.
Empêche la pénétration des fluides et des copeaux dans
le mandrin PowerChuck P lors de l’utilisation de palettes
EROWA PM85.

Joint d’étanchéité ITS 50 C PowerChuck P
manuelle

Aluminium anodisé.
Empêche la pénétration des fluides et des copeaux dans
le mandrin PowerChuck P lors d’usinage sur supports
EROWA porte‑électrodes C.

PowerChuck P

ER‑035365
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Accessoires
ER-092201

Exécution
Utilisation

ER-055755

Exécution
Utilisation

ER-016142

Exécution
Utilisation

ER-055751

Exécution
Utilisation

Joint d’étanchéité iTS 50 C PowerChuck P
automatique

Acier inoxydable.
Empêche la pénétration des fluides et des copeaux dans
le mandrin PowerChuck P lors de l’utilisation de support
EROWA porte-électrodes C.

Joint d’étanchéité pour Palette PM85
PowerChuck P

Acier inoxydable.
Empêche la pénétration des fluides et des copeaux dans
le mandrin PowerChuck P lors de l’utilisation de palettes
EROWA PM85.

Monture de joint d’étanchéité ø 115

Aluminium anodisé.
Empêche la pénétration des fluides et des copeaux dans
le mandrin PowerChuck P lors de l’utilisation de palettes
EROWA ITS ø 115.

Joint d’étanchéité pour Palette ø115
PowerChuck P

Acier inoxydable.
Empêche la pénétration des fluides et des copeaux dans
le mandrin PowerChuck P lors de l’utilisation de palettes
EROWA ITS ø 115.
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Exécution
Utilisation

ER-054219

Exécution
Utilisation

ER-008972

Exécution
Utilisation

ER-055763

Exécution
Utilisation

Monture de joint d’étanchéité ø 148

Acier bruni.
Empêche la pénétration de souillures et de copeaux dans
le mandrin PowerChuck P lors de l’utilisation de palettes
EROWA ITS ø 148.

Joint d’étanchéité pour Palette ø148
PowerChuck P

Acier inoxydable.
Empêche la pénétration des fluides et des copeaux dans
le mandrin PowerChuck P lors de l’utilisation de palettes
EROWA ITS ø 148.

Couvercle pour PowerChuck P

Aluminium; sans plaque de centrage, ni pieds.
Protège le mandrin PowerChuck P contre les copeaux et
les fluides lorsqu’il n’est pas en service.

Couvercle pour PowerChuck P

Acier inoxydable.
Empêche la pénétration des fluides et des copeaux dans le
mandrin PowerChuck P. Pour manutention automatique.

PowerChuck P

ER-016131
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Étau de centrage EROWA

Pour un serrage stable et flexible

Pour fabriquer des pièces de la façon la plus complète et rentable qui soit,
l'usinage sur 5 faces avec un serrage unique offre des avantages considérables. Les temps «non productive» sont nettement réduits et les erreurs
au resserrage éliminées.
L'étau de centrage EROWA constitue une interface précise et flexible entre
la pièce et la machine.

• Palette et embase de l'étau de centrage sont fabriqués d'une seule pièce.
Le centre de l'étau est cependant
réglable.
• Le corps de l'étau de centrage est entièrement en acier trempé antirouille.
• De plus, le coulisseau et la broche
bénéficient d'un revêtement hightech
inusable.
• La broche est étanche et protégée
contre les salissures.
• Grand choix de mâchoires de serrage.
• Deux tailles différentes (85 + 148).
• Selon la taille, les étaux de centrage
EROWA sont disponibles avec palette
EROWA G intégrée ou sans palette
pour le montage direct sur une palette
EROWA ou un plateau de machine.

StandardiSation

127

ÉtaU de Centrage eroWa

Applications

Manutention
Manuelle / Système de chargement /
Robot

Fonction
01 | Mors de serrage
Différents modèles de mors rapides à
remplacer sans outil.
02 | Protections contre la poussière
Protections contre la poussière pour les
rainures de trame et la broche de précision.

01

03
04

03 | Supports
Divers supports.
05

06

04 | Pas
Pas de 15 mm pour le positionnement
des mors.
05 | Commande
Serrage et desserrage des deux côtés.
06 | Centre
Réglage du centre.

Caractéristiques techniques - Étau de centrage
Force de serrage à 60 Nm
Force de serrage à 35 Nm
Répétabilité
Course de serrage des broches
Largeur d'ouverture
Pas positionnement des mors
Mécanisme de serrage
Matériau
Compatibilité avec outillage EROWA
(selon modèle)
Options

Étau de centrage 148
19 000 N
0,01 mm
30 mm
5 ‑ 155 mm
15 mm
sans entretien
trempé, antirouille
ITS, PowerChuck P, PC210 Combi,
MTS Single Chuck
- différentes mors de serrage,
- protection antipoussière pour profils
- supports de différentes hauteurs
- tenon de serrage pour ITS ou MTS
- clé dynamométrique

Étau de centrage 85
14 000 N
0,01 mm
30 mm
5 ‑ 95 mm
15 mm
sans entretien
trempé, inoxydable
ITS, PowerChuck P, PM85
- différentes mors de serrage,
- protection antipoussière pour profils
- supports de différentes hauteurs
- tenon de serrage pour ITS
- clé dynamométrique

Self Centering Vise
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L'étau de centrage EROWA en action

Un serrage précis tout en
sécurité
SiMPLiCiTÉ dE CHAnGEMEnT

L'étau de centrage est le choix idéal pour une bonne accessibilité,
une force de maintien importante et un serrage variable.

Les mors de serrage se
remplacent sans outil.

Toutes les parties mobiles de l'étau sont
protégées.

Convient également à l'usinage lourd :
l'étau de centrage 148 maintient les
pièces en place avec 19 000 N. La
sélection de mors de serrage adaptés
renforce encore la stabilité.

Les rainures sont protégées contre les
salissures.

Simplicité et rapidité : les mors se
changent sans outil en quelques
secondes à peine.

StandardiSation
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Un serrage stable et des pièces accessibles de tous les côtés.

La surface SlipStop® empêche les pièces
non trempées de glisser. La force de
maintien est plus que doublée.

Même en cas de copeaux importants,
l'étau reste ainsi propre aux endroits
importants tels que la broche ou les
guidages.

L'étau de centrage 148 est fabriqué dans
un matériau résistant à la corrosion. Tous
les composants sont trempés. Les pièces
fortement sollicitées bénéficient d'un
traitement de surface spécifique pour
une longévité accrue.

La pièce se positionne en quelques
gestes seulement dans l'étau de
centrage.

Fabriqué d'une seule pièce. Étau de
centrage 148 P d'une stabilité à toute
épreuve.

Malgré ses dimensions compactes et peu
encombrantes, l'étau de centrage 85
P est idéal pour le serrage de pièces de
grandes dimensions.

Les étaux de centrage s'adaptent
parfaitement aux magasins des robots
EROWA. Nous vous conseillerons volontiers sur les solutions d'automatisation
EROWA.

Self Centering Vise
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Étau de centrage EROWA
les composants

ER-069680
ER-069681
ER-069682
ER-068157

ER-069655

ER-068158
ER-067925
ER-069656
ER-067926

ER-069884
ER-070683

ER-069885
ER-086608
ER-068382

ER-068381

ER- 067169

ER- 070231

ER-075600

ER-067650
ER-070695

ER- 076988

MTS
ER-029392

UPC
ER-030478

PC 210
ER-033502

Standardisation
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Étau de centrage EROWA

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

1. Commande manuelle

2. Commande par le pistolet
à air comprimé

Étau de centrage EROWA
Étau de centrage

132

Accessoires Étau de centrage

133

3. Commande par vanne 		
basculante
4. Commande à partir d´une
unité de commande 		
manuelle
5. Commande à partir d´une
unité de commande 		
électropneumatique
6. Présence d´un passage 		
central pour l´arrosage
7. Convient pour une 		
utilisation avec un liquide
en immersion
8. Matériau inoxydable

Self Centering Vise

9. Convient pour une
application automatisée
10. Manutention à l´aide		
de la pince S du Robot		
EROWA
11. Manutention à l´aide
de la pince Combi du
Robot EROWA
12. Manutention à l´aide		
de la pince C du Robot		
EROWA
13. Manutention à l´aide		
de la pince 72 du Robot		
EROWA
14. Manutention à l´aide		
de la pince 115 du Robot
EROWA
15. Manutention à l´aide de		
la pince 148 du Robot		
EROWA
16. Manutention à l´aide de		
la pince RN PC 210 du
Robot EROWA
17. Manutention à l´aide de		
la pince RCS du Robot		
EROWA

Pour l´usinage par
		
enlèvement de copeaux
Pour l´enfonçage par
étincelage
Pour le découpage par fil
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Étau de centrage EROWA

Étau de centrage
Force de serrage à 60 Nm (35 Nm à Typ 85)
Répétabilité
Course de serrage des broches
Largeur de ouverture
Pas positionnement des mors

ER‑070231

Version
Accessoires
Application

ER‑067650

Version
En option
Accessoires
Application

ER‑070695

Version
En option
Accessoires en
option
Application

ER‑075600

Version
Utilisation
Note

Étau de centrage 148
19 000 N
0,01 mm
30 mm
5 - 155 mm
15 mm

Étau de centrage 148
sans palette

Etau de centrage 148, y compris butée latérale.
Divers mors de serrage, clé dynamométrique etc.
Serrage de pièces. Fixation sur palettes. Fixation directe
sur la table de la machine.

Étau de centrage 148 P

Etau de centrage 148 P, y compris butée latérale.
Tige de préhension F/M Production ER‑010742 ou tige de
préhension MTS P ER‑040999.
Divers mors de serrage, clé dynamométrique, etc.
Serrage de pièces. Utilisation possible sur PC 210 Combi,
PowerChuck P, MTS SingleChuck.

Étau de centrage 148 G

Etau de centrage 148 G, y compris butée latérale.
Tige de préhension F/M Production ER‑010742.
Divers mors de serrage, clé dynamométrique, etc.
Serrage de pièces. Utilisation possible sur PC 210 Combi,
PowerChuck P & F, UPC avec ITS.

Étau de centrage 85 P

Matériau inoxydable, trempé et rectifié. Palette entièrement intégrée.
Sur fraiseuses et machines à rectifier.
Compatible avec les systèmes de serrage EROWA : ITS,
PM85, PowerChuck P.

Étau de centrage 85
14 000 N
0,01 mm
30 mm
5 - 95 mm
15 mm

Standardisation
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Étau de centrage EROWA

Étau de centrage EROWA

Accessoires

Version
Note
Application

ER‑067926

Version
Note
Application

ER‑070683

Version
Note
Application

ER‑086608

Version
Note
Application

Mors de serrage 13 mm (1 paire)
pour étau de centrage

Acier, trempé et rectifié, hauteur de construction 13 mm.
Livré par paire.
Pour le serrage de pièces à surfaces usinées.

Mors de serrage 24 mm (1 paire)
pour étau de centrage

Acier, trempé et rectifié, hauteur de construction 24 mm.
Livré par paire.
Pour le serrage de pièces à surfaces usinées.

Self Centering Vise

ER‑067925

Matériau inoxydable, trempé et rectifié.
Divers mors de serrage, clé dynamométrique, etc.
Serrage de pièces. Fixation sur palettes. Fixation directe
sur la table de la machine.

Mors de serrage 24 mm grip
(1 paire) pour étau de centrage

Exécution Acier, trempé et rectifié, hauteur de construction
24 mm, avec contour de prise.
Livré par paire.
Idéal pour le serrage des pièces d’usinage non durcies.

Adaptateur pour mors rapportés, 1 paire
pour étau de centrage

Acier, trempé et rectifié, avec vis de fixation.
Livré par paire.
Pour la réception de mors rapportés fabriqués par le client
lui‑même, au choix.

12

Version
Accessoires
Utilisation

Étau de centrage 85
sans palette

19.9

ER‑076988
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Étau de centrage EROWA

Accessoires
ER‑069655

Version
Note
Application

ER‑069656

Version
Note
Application

ER‑068382

Exécution
Utilisation
Montage

ER‑068381

Version
Remarque
Utilisation

Mors rapporté en acier doux, 1 paire
compatible avec l’adaptateur ER‑086608

En acier, non trempé, dimension 75 x 30 x 15 mm,
y compris orifices de fixation, préalablement préusiné.
Convient pour l‘adaptateur ER‑067929.
Pour la fabrication de mors aux contours au choix.

Mors rapporté en alu, 1 paire
compatible avec l’adaptateur ER‑086608

En aluminium, dimension 75 x 30 x 15 mm, y compris
orifices de fixation, préalablement préusiné.
Convient pour l‘adaptateur ER‑067929.
Pour la fabrication de mors aux contours au choix.

Mors oscillant
1 pièce, pour étau de centrage

1 mors trempé et rectifié avec équilibrage pendulaire pour
les pièces obliques.
Pour le serrage des pièces à surface extérieure oblique.
Par insertion.

Adaptateur 5 mm pour mors SlipStop®
1 paire pour étau de centrage

Acier, trempé et rectifié. Avec vis de fixation pour les
inserts, hauteur de serrage 5 mm.
Livré par paires.
Pour la fixation des inserts SlipStop® ER‑069884 et
ER‑069885.

ER‑069884	Insert SlipStop® grip
1 paire, pour adaptateur ER‑068381

Version
Remarque
Utilisation

Acier trempé, avec grip contour.
Livré par paires.
Convient pour à l’adaptateur ER‑068381. Idéal pour le
serrage de pièces non‑trempées.

Standardisation

135

Étau de centrage EROWA

ER‑069885	Insert SlipStop® rectifié
1 paire, pour adaptateur ER‑068381

ER‑068157

Exécution
Utilisation
Montage

ER‑069680

Exécution
Utilisation
Montage

ER‑069681

Exécution
Utilisation
Montage

ER‑069682

Exécution
Utilisation
Montage

Acier trempé et rectifié.
Livré par paires.
Convient pour l’adaptateur ER‑068381. Idéal pour le
serrage de pièces avec surface rectifiée.
Cale 8 mm (1 paire)
pour étau de centrage

1 paire de cales trempées et rectifiées.
Pour un positionnement optimal des pièces à la hauteur de
l’étau de centrage.
Introduire dans les mors de serrage, puis insérer le mors
avec la cale dans le profilé.
Assise 12 mm monté
Étau de centrage

1 paire de cales trempées et rectifiées.
Pour un positionnement optimal des pièces à la hauteur de
l’étau de centrage.
Introduire dans les mors de serrage, puis insérer le mors
avec la cale dans le profilé.
Assise 16 mm monté
Étau de centrage

1 paire de cales trempées et rectifiées.
Pour un positionnement optimal des pièces à la hauteur de
l’étau de centrage.
Introduire dans les mors de serrage, puis insérer le mors
avec la cale dans le profilé.

Assise 20mm monté
Étau de centrage

1 paire de cales trempées et rectifiées.
Pour un positionnement optimal des pièces à la hauteur de
l’étau de centrage.
Introduire dans les mors de serrage, puis insérer le mors
avec la cale dans le profilé.

Self Centering Vise

Version
Note
Utilisation
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Étau de centrage EROWA

Accessoires
ER‑068158

Exécution
Utilisation
Montage

ER‑067169

Exécution
Utilisation
Montage
ER‑040999

Exécution
Utilisation

ER‑010742

Exécution
Utilisation

ER‑082273

Exécution
Utilisation
Remarque

Jeu de cales (4 paires)
pour étau de centrage

Jeu d’appuis rectifiés en huit éléments de hauteur 8, 12,
16 et 20 mm.
Appuis pour le positionnement en hauteur de pièces.
Insérer les entretoises dans les gorges des mors à l’aide
du porte‑entretoise.

Protection de rainures
pour étau de centrage

1 couvercle en plastique.
Pour protéger les profilés d’insertion vides à la base de
l’étau de centrage.
Par insertion.
Tige de préhension MTS P

1 tige de préhension avec vis de fixation et capuchon
protecteur.
Pour transformer la palette ITS P ø 148 ER–041912 en
palette MTS P ø 148 ER–041928.

Tige de préhension F/M production
1 pièce

Type fixe, manuel. Vis 12.9, sans trou d’arrosage.
Pour palettes pour usinage par enlèvement de copeaux.

Butée magnétique
CleverClamp

Butée magnétique flexible en aluminium
Butée latérale pour le positionnement des pièces à usiner
dans les systèmes de serrage.
Avant de commencer l’usinage, la butée doit être retirée.

Standardisation
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EROWA ClampSet

Pour une utilisation constante
et précise
EROWA ClampSet est le système modulaire permettant un serrage précis de
pièces à usiner. il est d›utilisation constante dans l›ensemble du concept de
fabrication EROWA.
Les rails de base et les éléments de serrage, fabriqués dans le respect des
exigences les plus strictes, permettent un positionnement d›une précision
absolue des pièces à usiner. ClampSet convient de manière optimale aux
strictes exigences de précision dans la fabrication d›outils et de moules.

• ClampSet offre une flexibilité considéra‑
ble. De nombreux dispositifs de serrage
de précision différents sont disponibles.
• ClampSet permet le serrage des
pièces usinées et des pièces brutes.
• Différents types de mors de serrage
permettent la fixation de nombreuses
formes différentes de pièces.
• Une plage de serrage jusqu’à 225 mm
permet également le serrage de grosses
pièces.
• La préparation et le préréglage des
pièces en dehors de la machine-outil
permettent une utilisation optimale du
temps et la réduction des coûts.
• Après palettisation, ClampSet convient
de façon optimale au chargement automatique de machines-outils.

StandardiSation
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eroWa ClampSet

Applications

Manutention
Manuel / Système de chargement / Robot

Fonction
01 | Bloc ClampSet n
le mors de préhension, en combinaison
avec le bloc ClampSet standard, permet
une préhension optimal.
02 | ClampSet Stop
la butée latérale se fixant sur n´importe
quel mors ClampSet.

01

ClampSet

02

Caractéristiques techniques - ClampSet
Plage de serrage
Matériau

ClampSet Base 220
max. 126 mm
acier trempé et rectifié

ClampSet Base 320
max. 225 mm
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EROWA ClampSet im Einsatz

Modulaire, flexible
et précis
FLEXiBLE

Que ce soit en perçage, en fraisage, en rectification ou en enfonçage par
étincelage, ClampSet réduit les temps de préparation.

utilisation verticale et
horizontale.

03

03 | Bloc standard
Bloc standard avec quatre vis de serrage
à bille, inclinées d´un angle de 3° par
rapport à la surface de base, pour une
fonction de préhension optimale.
Base 220, bloc ClampSet standard et
bloc ClampSet F (mors fixe) pour le serra‑
ge de pièces brutes, non usinées.

Base 320 avec 3 blocs ClampSet standards et bloc ClampSet F pour le serrage
multiple.

Serrage avec base 220 sur palette
ITS ø 148 mm.

Etau ClampSet sur palette ITS : prêt à
fonctionner avec un positionnement au
micron prêt.

Standardisation
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EROWA clampset

04

04 | ClampSet Slide
ClampSet Slide: le mors de précision à
butée latérale fixe pour le serrage
multiple.
Base 220, ClampSet Slide et bloc ClampSet F pour le serrage de pièces usinées
(étau à rectifier).
Le serrage multiple sur Cube et palette
UPC pour l´usinage horizontal.

05 | Support N
Support N: pour le serrage de pièces
plates.
Base 220, ClampSet Slide, bloc ClampSet
F et cale support N (en deux éléments).

Base 220, ClampSet Slide et mors prismatique pour le serrage horizontal ou
vertical de diverses pièces cylindriques.

ClampSet convient aussi pour les pièces
longues ou grandes.

ClampSet

05
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EROWA ClampSet

Éléments de serrage
Les composants

ER-015870
ER-016275
ER-024681
ER-023325

ER-015888
ER-015995
ER-016274       

ER-015997

ER-015880

ER-015998
ER-015996

ER-016001

ER-016007

ER-018570

ER-016841

ER-016010

ER-015661

ER-015899

ER-024312

Standardisation
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EROWA clampset

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

1. Commande manuelle

2. Commande par le pistolet
à air comprimé
3. Commande par vanne 		
basculante

EROWA clampset Éléments de serrage
ClampSet

Caractéristiques techniques

144

ClampSet

Base

146

ClampSet

Éléments de serrage

147

4. Commande à partir d´une
unité de commande 		
manuelle
5. Commande à partir d´une
unité de commande 		
électropneumatique
6. Présence d´un passage 		
central pour l´arrosage
7. Convient pour une 		
utilisation avec un liquide
en immersion
8. Matériau inoxydable

ClampSet

9. Convient pour une
application automatisée
10. Manutention à l´aide		
de la pince S du Robot		
EROWA
11. Manutention à l´aide
de la pince Combi du
Robot EROWA
12. Manutention à l´aide		
de la pince C du Robot		
EROWA
13. Manutention à l´aide		
de la pince 72 du Robot		
EROWA
14. Manutention à l´aide		
de la pince 115 du Robot
EROWA
15. Manutention à l´aide de		
la pince 148 du Robot		
EROWA
16. Manutention à l´aide de		
la pince RN PC 210 du
Robot EROWA
17. Manutention à l´aide de		
la pince RCS du Robot		
EROWA

Pour l´usinage par
		
enlèvement de copeaux
Pour l´enfonçage par
étincelage
Pour le découpage par fil
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EROWA ClampSet

Éléments de serrage
Application Bloc ClampSet Standard
ER-015997
ER-015998
ER-016010
ER-016007

Bloc ClampSet Standard
Bloc ClampSet F
Base 220
Base 320

Bloc ClampSet Standard

Force de préhension en kg ±10%

Nombre de vis
de serrage à bille
2
4

à un couple de serrage de
5 Nm
10 Nm
15 Nm
900
1750
2500
1450
2750
3900

Pour une précision de positionnement et
une sécurité optimales, il est indispensable de serrer les vis à la clé dynamométrique.
Ces données n´ont qu´une valeur indicative étant donné qu´elles risquent d´être
affectées par des particules polluantes
ou d´autres effets environnementaux.

Tolérances de positionnement

Standardisation
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EROWA clampset

ER-015995
ER-023325
ER-015998
ER-016010
ER-016007

ClampSet Slide
ClampSet Jaw
ClampSet Block F
ClampSet Base 220
ClampSet Base 320

ClampSet Slide
ClampSet Jaw

Force de préhension en kg ±10%
à un couple de serrage de
5 Nm 10 Nm 15 Nm 20 Nm
250 500
750
1000
300 600
900
1200

ClampSet

Application ClampSet Slide/Jaw

146

EROWA ClampSet

Base
ER-016010

Exécution
Utilisation
Montage
Note

ER-016007

Exécution
Utilisation
Montage
Note

ER-023325

Exécution
Utilisation
Montage
Note

Base ClampSet 220

Acier trempé et rectifié. Support d’éléments de serrage à
denture d’encliquetage de 3 mm.
Sur palette ITS 148 à perçages/taraudages au pas de 25 mm
et sur palette UPC à perçages/taraudages au pas de 50
mm, comme base pour divers types de mors ClampSet.
Sur toute palette EROWA à perçages/ taraudages au pas
R50.
Pas R40 possible sur demande.

Base ClampSet 320

Acier trempé et rectifié. Support d’éléments de serrage à
denture d’encliquetage de 3 mm.
Monté sur palette UPC à perçages/taraudages au pas R50
ou sur Cube R50, comme base pour divers types de mors
ClampSet.
Sur palette EROWA UPC et palette MTS à perçages/taraudages au pas R50 ou sur Cube R50.
Pas R40 possible sur demande.

ClampSet Jaw

Acier trempé, coulisseau de fixation en T compris.
Pour le serrage de pièces à surfaces usinées.
Sur base ClampSet 320 ou 220 au moyen du coulisseau en
T faisant partie de la livraison.
Variante économique de remplacement de ClampSet Slide.
La face de référence fixe permet des serrages multiples.

StandardiSation
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Éléments de serrage
Exécution
Utilisation
Montage
Note

ER-015997

Exécution
Utilisation
Montage
Note

ER-015998

Exécution
Utilisation
Montage

ER-015999

Exécution
Utilisation
Montage

ClampSet Slide

Acier trempé, coulisseau de fixation en T compris.
Pour la fixation de pièces à faces usinées.
Sur base ClampSet 320 ou 220 au moyen du coulisseau en
T faisant partie de la livraison.
La butée fixe permet le serrage multiple de pièces usinées.
Mors de précision dans le système ClampSet.

Bloc ClampSet standard M8

Acier trempé, coulisseau de fixation en T compris.
Serrage des ébauches avec vis sans tête M8. Mors dans le
système modulaire d’étau EROWA.
Sur base ClampSet 320 ou 220 au moyen du coulisseau en
T faisant partie de la livraison.
La butée fixe permet le serrage multiple.

Bloc ClampSet F

Acier trempé, coulisseau de fixation en T compris.
Mors fixe dans le système modulaire d’étau EROWA.
Sur base ClampSet 320 ou 220 au moyen du coulisseau
en T faisant partie de la livraison.

Bloc ClampSet S
acier malléable

Acier doux, coulisseau de fixation en T compris.
Bloc souple permettant la fabrication d’un mors fixe
spécifique à la pièce.
Sur base ClampSet 320 ou 220 au moyen du coulisseau
en T faisant partie de la livraison.

ClampSet

ER-015995
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EROWA ClampSet

Éléments de serrage
ER-015996

Exécution
Utilisation
Montage
Note

ER-016001

Exécution
Utilisation
Montage

ER-015870

Exécution
Utilisation
Montage

ER-016275

Exécution
Utilisation
Montage

Bloc ClampSet n
mors de serrage

Acier trempé, coulisseau de fixation en T compris.
Serrage de pièces brutes. Mors fixe dans le système modulaire d’étau EROWA.
Sur base ClampSet 320 ou 220 au moyen du coulisseau en
T faisant partie de la livraison.
Fonction de préhension lors du serrage.

Bloc ClampSet Prisma

Acier trempé, coulisseau de fixation en T compris.
Serrage de pièces rondes. Mors fixe dans le système modulaire d’étau EROWA.
Sur base ClampSet 320 ou 220 au moyen du coulisseau en
T faisant partie de la livraison.

ClampSet Stop
butée réglable

Butée réglable en acier.
Butée latérale pour tous les types de blocs ClampSet.
Latéral, sur le bloc ClampSet correspondant, au moyen des
vis faisant partie de la livraison.
Kit support ClampSet 14mm

Cales rectifiées (2 unités) de hauteur 14 mm avec vis de
fixation.
Positionnement vertical des pièces.
Sur bloc ClampSet standard au moyen des vis faisant partie
de la livraison.

StandardiSation
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Exécution
Utilisation
Montage
Note

ER-015888

Exécution
Utilisation
Montage

ER-016274

Exécution
Utilisation
Montage

ER-024681

Exécution
Utilisation
Montage

Support ClampSet n
1 parie

Acier trempé et rectifié, avec vis de fixation.
Elément de préhension pour ClampSet Slide et bloc
ClampSet. Pour le serrage de pièces en aluminium et en
métal lourd non ferreux.
Sur ClampSet Slide ou bloc ClampSet au moyen des vis
faisant partie de la livraison.
Convenant également au serrage de pièces de faible
hauteur.

Kit support ClampSet
7 pièces, appuis rectifiés

Jeu de cales rectifiées, 7 unités, hauteurs 12, 14, 16, 18,
20, 22 et 24 mm, avec vis de fixation.
Positionnement vertical des pièces.
Sur les différents blocs ClampSet au moyen des vis faisant
partie de la livraison sauf ClampSet Slide.
Kit support ClampSet
7 pièces, étagées

Jeu de cales rectifiées, 7 unités étagées, avec vis de
fixation.
Positionnement vertical des pièces.
Sur ClampSet Slide au moyen des vis faisant partie
de la livraison.
Kit support ClampSet
appuis rectifiés

Jeu d›appuis rectifiés en huit éléments de hauteur 10, 14,
18 et 22 mm.
Appuis pour le positionnement en hauteur de pièces.
Les appuis se bloquent par le haut dans la base.

ClampSet

ER-015880
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Simple, pratique,
et efficace
Le fonctionnement du mandrin EROWA ITS fait appel à une technique
à la fois simple et géniale. Il serre aussi bien des outils que des pièces
avec une remarquable précision. Grâce à ses multiples possibilités
d‘utilisation, ce mandrin constitue la base du système modulaire de serrage.

• Chaque jour, des dizaines de milliers
de mandrins ITS sont utilisés dans le
monde entier, avec une précision de
2 µm garantie et une fiabilité qui a
fait ses preuves.
• Que ce soit sur des fraiseuses,
des rectifieuses, des perceuses,
sur des installations d’enfonçage
et de découpage par étincelage,
ou intégrés à des postes de mesurage
et de préréglage, les mandrins
ITS permettent, jour après jour,
une utilisation efficace et rentable
du temps de production.

140 mm

Ces deux figures illustrent les
aspects du brevet ITS. Après un
centrage préliminaire grossier, ce
n´est qu´après flexion de la plaque
en appui sur les prismes de centrage rigides que la position de référence est obtenue. Cette flexion
élastique, combinée aux appuis Z,
donne la stabilité et la précision
de positionnement.

140

mm

14

m
0m

Rien n´est plus tentant que de copier
une invention faisant date. Mais copier
est risqué, et une copie est finalement
toujours en retard d´une époque. Il en
sera de même avec la prochaine idée
novatrice. En ce qui nous concerne,
nous veillons à ce que vos souhaits
soient exaucés si vous choisissez des
originaux - des originaux EROWA.

Standardisation

151

Les mandrins EROWA ITS

Applications

Manutention
Manuel / Système de chargement / Robot

Fonction

01 | Autobloquante à bille
Le mécanisme de serrage avec fermeture
autobloquante à bille développe une
force de préhension allant jusqu´à 7´000 N
(mandrin NSF), et ne se desserre pas en
cas de défaillance d´alimentation pneumatique.

01

03

02 | Nettoyage
L´expérience prouve que la précision
et les souillures sont difficilement
compatibles. C´est pourquoi les points
d´appui sont nettoyés à l´air comprimé
au moment du serrage. Ceci fonctionne
également en immersion.

Caractéristiques techniques- Les mandrins ITS
03 | Précision
La flexion de la plaque génère un
balayage qui élimine les souillures.

Tailles
Précision de répétabilité
Indexation
Force de serrage
Dimensions de pièces
recommandées
Serrage
Ouverture
Commande

Mandrin ITS, pneumatique
50 et 100
0,002 mm
4 x 90°
2´500 N - 7´000 N
jusqu´à 140 x 140 x 140 mm
par ressort (+ 6 bars mandrin NSF)
pneumatique min 6 bar
unité de commande ou pistolet
pneumatique

ITS

02
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Mandrin EROWA ITS en action

Pour chaque tâche,
une variante appropriée
GAin dE TEMPS

Les possibilités d´utilisation des mandrins iTS sont tout aussi multiples que
les tâches auxquelles doivent répondre la mécanique de précision et la fabrication d´outils et de moules. il en résulte que notre gamme de mandrins iTS
comporte un nombre respectable de variantes.

La position de référence
fixe permet des transferts
entre machines et des
contrôles intermédiaires
instantanés.

Précision et fiabilité dans le bac et sur la
broche de la machine EDM (usinage par
étincelage).

Les mandrins ITS sont utilisables sur
toutes les machines.
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Avec le système ITS l´utilisation des
heures creuses devient une réalité.

Les mandrins ITS : aussi pour l´intégration
avec des dispositifs spéciaux.

Montage direct de la plaque de centrage
sur l´électrode ou la pièce. Ensuite serrage dans le mandrin ITS.

ITS

Convenant parfaitement au fraisage, au
perçage, à la rectification, au tournage . . .

Contrôle rapide, simple et précis en
dehors de la machine

Le fait de charger une machine avec des
éléments préréglés augmente considérablement sa capacité de production.

Sécurité élevée. La plaque d´étanchéité du
support C EROWA ITS 50 et la bague
d´étanchéité forment un joint à complémentarité de forme. Cela permet de protéger
au mieux le mandrin contre l´encrassement.
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Les mandrins ITS
les composants

ER-035156

ER-015465

ER-015465

ER-010755

ER-094180

ER-011599

ER-015777
ER-035154

ER-094063
ER-094168

ER-093996
ER-008517

ER-029098

ER-093758

ER-035210
ER-093765

ER-029015
ER-017530
ER-035209

ER-034045

ER-093774
ER-003513
ER-035211
ER-003367

ER-093780

ER-035212

ER-009231

ER-036086
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Pour vous guider dans les applications des différents produits EROWA,
nous utilisons toujours les mêmes
pictogrammes :

1. Commande manuelle

Système de Serrage EROWA ITS

2. Commande par le pistolet
à air comprimé

Les mandrins EROWA ITS
156

Mandrin ITS, de broche, pneumatique

158

Mandrin ITS, de table, pneumatique,
automatisable

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

Mandrin ITS, de table, pneumatique,

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

Mandrin ITS, de table, pneumatique,

6. Présence d´un passage 		
central pour l´arrosage
7. Convient pour une 		
utilisation avec un liquide
en immersion
8. Matériau inoxydable

9. Convient pour une
application automatisée
10. Manutention à l´aide		
de la pince S du Robot		
EROWA
11. Manutention à l´aide
de la pince Combi du
Robot EROWA

manuel

160
161

automatisable INOX

163

Mandrin ITS, de broche, mécanique

165

Mandrin ITS, de table, mécanique, INOX

166

Mandrin à vis ITS, mécanique

167

Mandrins ITS, accessoires

168

Les supports du système EROWA ITS

172

Plaques de centrage ITS

174

Porte-électrodes standard ITS

175

Support ø 72

177

ITS palettes de précision ITS

180

Les tiges de préhension EROWA ITS

186

Le système de serrage pour électrodes carrées et le Système Plus

188

Système de serrage pour électrodes carré 15/ Système Plus

190

Système de serrage pour électrodes carré 25/ Système Plus

195

Les porte-électrodes spéciaux EROWA ITS

200

Les éléments de mesurage et de contrôle EROWA ITS

206

12. Manutention à l´aide		
de la pince C du Robot		
EROWA

Le jeu d´éléments EROWA ITS

210

Auxiliaires d´outillage EROWA ITS

240

13. Manutention à l´aide		
de la pince 72 du Robot		
EROWA

Opérations de mandrins

240

Aides de production

242

Pièces de rechange

245

14. Manutention à l´aide		
de la pince 115 du Robot
EROWA
15. Manutention à l´aide de		
la pince 148 du Robot		
EROWA
16. Manutention à l´aide de		
la pince RN PC 210 du
Robot EROWA
17. Manutention à l´aide de		
la pince RCS du Robot		
EROWA

Pour l´usinage par
		
enlèvement de copeaux
Pour l´enfonçage par
étincelage
Pour le découpage par fil

ITS

3. Commande par vanne 		
basculante

Plan d´ensemble mandrin ITS
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ITS Les mandrins
A commande pneumatique

ER-001846

ER-008988

ER-070445

Mandrin de broche

ER-007523

ER-007521

ER-037970

ER-035519

ER-007604

ER-012299

ER-007580

Mandrin de table

ER-012297

ER-007612

Mandrin de table en acier inoxydable

ER-043123

ER-048519

ER-043124

ER-055294

ER-011803

ER-008186
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A commande manuelle

Mandrin de broche

ER-038826

iTS - L´ORiGinAL

ITS

Un système éprouvé, en
service depuis 1984 et
breveté à l´échelle internationale.

Mandrin de table en acier inoxydable

ER-036345

ER-038824

ER-034387
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de broche, pneumatique
Caractéristiques techniques

Mandrin de serrage

Précision de répétabilité
Indexation
Serrage
Ouverture, air comprimé, sec
Resserrage

0,002 mm
4 x 90°
Effet de ressort
min. 6 bar

ER-007521

Exécution
Orifices
Utilisation

ER-007523

Exécution
Orifices
Utilisation

Mandrin de serrage
«NSF» (avec resserrage)
0,002 mm
4 x 90°
Effet de ressort
min. 6 bar
min. 6 bar

Mandrin rapide automatique

Type standard. Force de préhension jusqu’à 2500 N.
Arrière.
Machines d´enfonçage par étincelage à changement automatique d´électrode; machines-outils à chargement automatique; chaînes de fabrication, centres d’usinage.

Mandrin rapid automatique
avec collet

Collet pour orifice d´arrosage. Force de préhension jusqu´à
2500 N.
Arrière.
Machines d´enfonçage par étincelage à changement automatique d´électrode.

StandardiSation
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Exécution
Orifices
Utilisation

Mandrin rapide manuel

Avec bride ø 110 mm. Force de préhension jusqu´à 2500 N.
Raccord de tuyauterie tournant.
Pour machine manuelle d´enfonçage par étincelage.

ITS

ER-007580
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Mandrin EROWA ITS

de table, pneumatique,
automatisable
ER-037970

Exécution
Force de
préhension
Orifices
Conduite
Utilisation

ER-035519

Exécution
Force de
préhension
Orifices
Conduite
Utilisation

ER-045076

Exécution
Force de
préhension
Orifices
Conduite
Utilisation

Mandrin iTS Chuck 100 P
sans plaque de base

Acier trempé.
6000 N.
A l’arrière avec deux conduites.
Avec unité de commande.
Pour la fixation de palettes de ø 115 / ø 148,
de porte-électrode et de palettes PM56, PM60 et
PM85 Precise.

Mandrin iTS Chuck 100 P 102 x 102

Acier trempé.
6000 N.
Latéraux ou à l’arrière avec deux conduites.
Avec unité de commande ou avec pistolet
pneumatique.
Pour la fixation de palettes de ø 115 / ø 148,
de porte-électrode et de palettes PM56, PM60 et
PM85 Precise.

Mandrin iTS Chuck 100 P 118 x 118

Acier trempé.
6000 N.
Latéraux ou à l’arrière avec deux conduites.
Avec unité de commande ou pistolet pneumatique.
Pour la fixation de palettes de ø 115 / ø 148, de
porte-électrode et de palettes PM56, PM60 et PM85
Precise.
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de table, pneumatique,
manuel
Exécution
Force de
préhension
Orifices
Conduite
Exécution

ER-082885

Exécution
Force de
préhension
Orifices
Conduite
Exécution

ER-007604

Exécution
Orifices
Utilisation
Remarque

Mandrin iTS Chuck 100 P
avec plaque de base ø100

Acier trempé avec profilé en P.
6000N.
air comprimé, latéraux.
avec pistolet pneumatique.
Pour la fixation de palettes de ø 115 / ø 148 et de palettes
PM56, PM60, PM85 Precise.

iTS Chuck 100 P inox
avec plaque des base ø 100

Acier Inox trempé avec profilé en P.
5000N.
air comprimé, latéraux.
avec pistolet pneumatique.
Pour la fixation de palettes de ø 115 / ø 148 et de palettes
PM56, PM60, PM85 Precise.
Mandrin rapide manuel nSF

NSF = force de préhension augmentée, jusqu´à
7000 N.
Air comprimé : latéraux, arrosage : arrière.
Fabrication d’électrodes et de pièces.
Pour la fixation de palettes de ø 115 / ø 148 et de
porte-électrode. A l’exception de palettes avec profil en P.

ITS

ER-058250
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de table, pneumatique,
manuel
ER‑012299

Exécution
Orifices
Utilisation
Remarque

ER‑012297

Exécution
Orifices
Utilisation
Remarque

ER‑007612

Exécution
Orifices
Utilisation
Remarque

Mandrin rapide NSF sur plaque

NSF = force de préhension augmentée, jusqu´à
7000 N.
Air comprimé : latéraux.
Fabrication d’électrodes p. ex. sur plaque magnétique.
Pour la fixation de palettes de ø 115 / ø 148 et de
porte‑électrode. A l’exception de palettes avec profil en P.

Mandrin rapide NSF sur prisme

NSF = force de préhension augmentée, jusqu´à
7000 N.
Air comprimé : latéraux.
Fabrication d´électrodes ; mise en œuvre horizontale et
verticale.
Pour la fixation de palettes de ø 115 / ø 148 et de
porte‑électrode. A l’exception de palettes avec profil en P.

Mandrin rapide NSF sur palette angulaire

Type standard pour plateau à renvoi d’angle type G.
NSF = force de préhension augmentée, jusqu’à
7000 N.
Air comprimé: latéraux, arrosage par tige de
préhension.
Fabrication d’électrodes et sur broche EDM.
Pour la fixation de palettes de ø 115 / ø 148 et de
porte‑électrode. A l’exception de palettes avec profil en P.
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de table, pneumatique,
automatisable, INOX
ER‑043123

Exécution
Force de
préhension
Orifices
Conduite
Utilisation

ER‑043124

Acier trempé, INOX.
5000 N.
A l’arrière avec deux conduites.
Avec unité de commande.
Pour la fixation de palettes de ø 115 / ø 148,
de porte‑électrode et de palettes PM56, PM60 et
PM85 Precise.

Mandrin ITS Chuck 100 P Inox 102 x 102

Acier trempé, INOX.
5000 N.
Latéraux ou à l’arrière avec deux conduites.
Avec unité de commande ou avec pistolet pneumatique.
Pour la fixation de palettes de ø 115 / ø 148,
de porte‑électrode et de palettes PM56, PM60 et
PM85 Precise.

ITS

Exécution
Force de
préhension
Orifices
Conduite
Utilisation

Mandrin ITS Chuck 100 P Inox
sans plaque de base

ER‑047743

Exécution
Force de
préhension
Orifices
Conduite
Utilisation

Mandrin ITS Chuck 100 P Inox 118 x 118

Acier trempé, INOX.
5000 N.
latéraux ou à l’arrière avec deux conduites.
Avec unité de commande ou pistolet pneumatique.
Pour la fixation de palettes de ø 115 / ø 148,
de porte‑électrode et de palettes PM56, PM60 et PM85
Precise.
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de table, pneumatique,
automatisable, INOX
ER-048519

Exécution
Force de
préhension
Fixation
Utilisation
Remarque

ER-055294

Exécution
Force de
préhension
Fixation
Utilisation
Remarque

ER-011803

Version
Force de
préhension
Fixation
Utilisation

ER-008186

Version
Force de
préhension
Utilisation

Mandrin iTS Chuck 50 inox

Taille du système 50, antirouille.
2800 N.
Avec 8 vis M5 depuis la face avant.
Sur des supports construits de manière autonome.
Il est possible d’actionner, soit manuellement, soit automatiquement le mandrin. Les raccords d’alimentation pneumatique montés sur le côté ou à l’arrière.
Mandrin iTS Chuck 50 inox
avec plaque de base 80 x 120

Taille du système 50, antirouille.
2800 N.
Avec 4 vis M8 depuis la face avant.
Sur des fraiseuse, rectifieuses, des machines EDM/WEDM
il est possible d’actionner le mandrin, soit manuellement,
soit automatiquement. Raccords d’alimentation pneumatique montés latéralement sur le mandrin.

Mandrin 50 RSA sans plaque de base

Mandrin 50 RSA, automatique avec valve pneumatique.
2800 N.
Avec 4 vis M6 à partir de la face arrière.
Base ITS pour chargement manuel d’éléments ITS
ou pour fonctionnement en mode automatique.

Mandrin 50 RSA
avec plaque de base 10 x 55.5 x 85

Mandrin 50 RSA, automatique avec raccordement pneumatique.
2800 N.
Base ITS pour chargement manuel d’éléments ITS
ou pour fonctionnement automatique.
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Mandrin EROWA ITS

de broche, mécanique
Caractéristiques techniques
Précision de répétabilité
Indexation
Ouverture/serrage

Version
Fixation
Utilisation
Remarque

Mandrin QuickChuck 100 P / R

Sur plaque diamètre 110 mm avec orifice d´arrosage
tournant.
Au moyen de 4 vis M6.
Sur machines EDM avec rotation de broche.
Force de préhension jusqu’à 10000 Nm.

ITS

ER-038826

Mandrins ITS mécaniques
0,002 mm
4 x 90°
Manuel par levier de serrage
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de table, mécanique, INOX
ER-034387

Exécution
Fixation
Utilisation
Remarque
ER-036345

Exécution
Fixation
Utilisation
Note

ER-038824

Exécution
Fixation
Utilisation
Note

Mandrin QuickChuck 50

Taille 50, manuel, inoxydable.
Vis 4 x M8 à partir de la face arrière ou tiges filetées
4 x M6 avec écrous.
Sur machines EDM/WEDM pour travaux légers de
fraisage et de rectification. Vitesse de rotation max. des
axes rotatifs : 200min¹
Force de préhension jusqu’à 4000 N.
QuickChuck 100 P

Taille 100, manuel, inoxydable.
Avec vis 4 x M8.
Tours, fraiseuses, rectifieuses, machines EDM (usinage par
étincelage) et WEDM (étincelage par fil), gabarits et diviseurs.
Force de préhension jusqu’à 10000 N.
Vitesse de rotation max.3000min¹

QuickChuck 100 P avec plaque de base

Taille 100, manuel, inoxydable, avec plaque de base.
Par vis ou par brides.
Fraiseuses, rectifieuses, machines EDM (usinage par
étincelage).
Force de préhension jusqu’à 10000 N.
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Mandrin EROWA ITS

à vis ITS, mécanique
Caractéristiques techniques
Précision de répétabilité
Indexation
Ouverture/serrage

Exécution
Orifices
Utilisation

Mandrin à visser 50 d

Hauteur d’assemblage de 20 mm seulement.
Pour porte-électrode de taille 50.
Possibilité d’arrosage central.
Petits tours, sur cônes, flasques et dispositifs divers.

ITS

ER-007697

Mandrins à vis ITS mécaniques
0,002 mm
4 x 90°
Manuel par vis de serrage
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Accessoires
ER‑019424

Exécution
Utilisation
Remarque

ER‑032832

Exécution
Utilisation

ER‑034665

Exécution
Utilisation

ER‑094955

Exécution
Utilisation

ER‑094152

Exécution
Utilisation

Bloc à renvoi d’angle
universel

Acier trempé, inoxydable.
Pour la fixation de mandrins rapides QuickChuck 50 et
QuickChuck 100 en position horizontale et/ou en position
verticale.
Livraison sans mandrin.

Joint d`étanchéité mandrin ITS 50

Matière plastique.
Empêche la pénétration de souillures et de copeaux dans
le mandrin ITS Chuck 50 lors de l’utilisation de supports
EROWA ø 72.
Couvercle mandrin ITS 50

Aluminium anodisé. Sans plaque de centrage.
Empêche la pénétration de souillures et de copeaux dans
le mandrin ITS Chuck 50 en combination avec le joint
d‘étanchéité ER‑032832.

Joint d`étanchéité ITS 50 C mandrin 50

Matière plastique.
Empêche la pénétration de souillures et de copeaux dans
le mandrin ITS Chuck 50 lors de l’utilisation de supports
EROWA ITS50 C.

Joint d’étanchéité ITS50 C pour ITS100 P
manuelle

Aluminium anodisé.
Empêche la pénétration de souillures et de copeaux dans
le mandrin QuickChuck 100 P ou mandrin ITS Chuck 100 P
lors de l’utilisation de Porte‑électrodes standard EROWA C.

Standardisation
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ER‑034735

Exécution
Utilisation

ER‑035356

Exécution
Utilisation

ER‑094112

Aluminium anodisé.
Empêche la pénétration de souillures et de copeaux dans
le mandrin rapide lors de l’utilisation de supports EROWA
ø 72.

Joint d’étanchéité QuickChuck 100 P ø 72

Aluminium anodisé.
Empêche la pénétration de souillures et de copeaux dans
le mandrin QuickChuck 100 P ou mandrin ITS Chuck 100 P
lors de l’utilisation de supports EROWA ø 72.

Joint d’étanchéité ITS50 C pour SSF
manuelle

Aluminium anodisé.
Empêche la pénétration de souillures et de copeaux dans
le mandrin rapide lors de l’utilisation de supports EROWA
Porte‑électrodes C.

ITS

Exécution
Utilisation

Joint d’étanchéité mandrin rapide / ø 72

ER‑046046

Exécution
Utilisation

Protection contre les copeaux ø 115
pour QuickChuck 100 P / ITS Chuck 100 P

Aluminium, pour palettes de ø 115 mm.
Permet d’étanchéifier les mandrins QuickChuck 100 P / ITS
Chuck 100 P lors de
l’utilisation de palettes de ø 115 mm contre les liquides et
les copeaux. Peut être combiné avec ER‑029313.

ER‑046044

Exécution
Utilisation

Protection contre les copeaux ø 148
pour QuickChuck 100 P / ITS Chuck 100 P

Aluminium, pour palettes de ø 148 mm.
Permet d’étanchéifier les mandrins QuickChuck 100 P / ITS
Chuck 100 P lors de l’utilisation de palettes de ø 148 mm
contre les liquides et les copeaux. Peut être combiné avec
ER‑029313.
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Accessoires
ER-029313

Exécution
Utilisation

ER-007618

Exécution
Utilisation

ER-041374

Exécution
Utilisation

ER-034677

Exécution
Utilisation

Protection contre les copeaux
pour QuickChuck 100 P

Aluminium.
Étanchéifie le mécanisme de fermeture du mandrin Quick‑
Chuck 100 P contre les entrées de liquides et
de copeaux.

Couvercle pour mandrin de puissance

Aluminium. Sans plaque de centrage, ni pieds.
Protège le mandrin de puissance contre les copeaux et les
fluides lorsqu’il n’est pas en service.

Joint d’étanchéité PM56

Aluminium, pour palettes PM56.
Prévient la pénétration de souillures dans le mandrin ITS
Chuck 100 P.

Joint d’étanchéité iTS 100 P / ø 85

Aluminium, pour palettes PM85.
Prévient la pénétration de souillures dans le mandrin ITS
Chuck 100 P.
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EROWA

ITS Les supports du système
Les composants

D´un excellent rapport qualité prix les supports électrodes, plaques de centrage et palettes vous offrent une polyvalence et une flexibilité exceptionelle.

ER-093758

ER-094168
ER-093765
ER-093774
ER-093780
ER-094180

ER-008745

ER-035210
ER-035209
ER-035211
ER-035212
ER-035114
ER-035097
ER-035117
ER-015465

ER-010755

ER-035297
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ER-035154
ER-015777
ER-015776
ER-008517

ER-011599
ER-008519

ITS

ER-036658

ER-010755

ER-015465
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EROWA ITS Les supports du système

ITS Plaque de centrage
Les plaques de centrage constituent la meilleure embase pour serrer des électrodes.
Elles se montent directement sur les ébauches, ce qui permet une fabrication compatible ITS de supports et de dispositifs divers. Les perçages pour le montage se font
directement sur l‘ébauche au moyen d‘un gabarit de perçage ou d‘un programme CN.
Caractéristiques techniques
Matériau
Précision de positionnement
dans le mandrin
Exécution :
Plaque de centrage 50
Plaque de centrage 100 M8
Plaque de centrage G
Manutention

Plaque de centrage ITS
inoxydable
0,002 mm
pour électrodes de masse réduite
pour pièces et électrodes
pour pièces, supports et dispositifs divers
en usinage avec enlèvement de copeaux
avec Robot EROWA ou changeur d‘électrodes.

ER‑094180

Plaque de centrage 50 C
50 pièces

ER‑094181

Plaque de centrage
5 pièces

Exécution
Utilisation
Fixation de
l´ébauche

Inoxydable, 4 butées et plaque d’ étanchéité incluses.
Pour électrodes de masse réduite.
Montage direct sur surface plane de l´ébauche.

ER‑011599

Plaque de centrage 100 M8
10 pièces

ER‑050195

Plaque de centrage 100 M8
1 pièce

Exécution
Utilisation
Fixation de
l´ébauche

Inoxydable, 4 butées et vis 4 x M5.
Pour pièces et électrodes.
Montage direct sur surface plane de l´ébauche.

ER‑036658

Plaque de centrage G Inox
5 pièces

ER‑036657

Plaque de centrage G Inox
1 pièce

Exécution
Utilisation
Fixation de
l›ébauche

Rectifiée, 8 butées M8.
Pour pièces, supports et dispositifs divers en usinage avec
enlèvements de copeaux.
Selon instructions de service jointes à la livraison.
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ITS Porte-électrodes standard
Les porte-électrodes standard sont utilisés pour la fixation des électrodes
pendant l’ensemble des phases d’usinage et pendant le stockage.
Leur prix unitaire avantageux permet une mise à disposition en grandes
quantités. Les porte-électrodes standard sont livrés sans tige de préhension.
Caractéristiques techniques
Matériau
Précision opérationnelle
dans le mandrin
Masse max. d’électrode
recommandée
Manutention

Exécution
Utilisation
Fixation de
l’ébauche
Remarque

ER‑093765

Exécution
Utilisation
Fixation de
l’ébauche
Note

ER‑093774

Exécution
Utilisation
Fixation de
l’ébauche
Note

0.002 mm		
20 kg
avec Robot EROWA ou changeur
d’électrodes.

Unibrut C EWISTM
12 pièces

Jeu de 12 unités. Sans usinage du corps. Avec rainure de
pince et plaque d’étanchéité.
Montage d’électrodes ou de pièces de formes diverses.
Au choix.
Puce EWISTM, ER‑094168 à commander séparément.

Prisrond C EWISTM
12 pièces

Jeu de 12 unités. Avec rainure de pince et plaque
d’étanchéité.
Montage d´électrodes ou de pièces avec embout jusqu´à
25 mm.
Insérer les vis et les serrer, si nécessaire, centrer avec cales
de centrage ER‑010532.
Puce EWISTM, ER‑094168 à commander séparément.

Unisupport C EWISTM
12 pièces

Jeu de 12 unités. 2 vis à serrer. Avec rainure de pince et
plaque d’étanchéité.
Montage d´électrodes ou de pièces avec embout jusqu´à
20 mm.
Insérer les vis et les serrer, si nécessaire, centrer avec cales
de centrage ER‑010532.
Puce EWISTM, ER‑094168 à commander séparément.

ITS

ER‑093758

Porte-électrodes standard ITS
corps : laiton
plaque de centrage: acier inoxydable
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ITS Porte-électrodes standard
ER-093780

Exécution
Utilisation
Fixation de
l´ébauche
Note
ER-010627

Exécution
Utilisation
Fixation

ER-010532

Exécution
Utilisation

ER-013913

Exécution
Utilisation
Note

ER-011591

Exécution
Utilisation

Uniplaque C EWiSTM
12 pièces

Jeu de 12 unités. Surface 51 x 51 mm, obtenue par dressage, vis 2 x M6 incluses. Avec rainure de pince et plaque
d’étanchéité.
Montage d´électrodes ou de pièces ayant une surface de
base supérieure à 50 mm.
Avec vis 2 x M6 sur la surface de base.
Puce EWISTM, ER-094168 à commander séparément.
Uniplaque aluminium 80 x 80
4 pièces

Jeu de 4 unités. Aluminium. Taille 100, avec butées M8.
Montage d’électrodes ou de pièces ayant une surface de
base supérieure à 70 mm.
Avec vis 4 x M6 de l’ébauche sur la surface de base.

Cales de centrage
300 pièces

6 x 50 unités. Acier inoxydable, épaisseur de
0,5 mm à 5 mm.
Centrage d´ébauches sur des porte-électrodes.

Râtelier
10 pièces

Matière plastique, jeu de 10 unités.
Stockage de quatre porte-électrodes 50 ou d’une palette
ø 115/148 mm.
Les râteliers peuvent être assemblés en recouvrement, par
exemple en forme de tiroirs.
Râtelier 50 pour 12 porte-électrodes
10 pièces

Styrolène, jeu de 10 unités.
Stockage et transport des porte-électrodes.
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Support ø 72
L‘utilisation des supports EROWA ø 72 et des couvercles de protection correspondants se traduit par une protection maximale des mandrins sur table
contre les souillures. Ces supports constituent la solution optimale pour une
fabrication autonome.
Caractéristiques techniques
Matériau
Précision de répétabilité
dans le mandrin
Poids maximum
d‘électrode recommandée
Manutention

Exécution
Utilisation
Fixation de
l‘ébauche

ER-035209

Exécution
Utilisation

ER-035211

Exécution
Utilisation

0,002 mm
20 kg
avec des systèmes de manutention
EROWA ou des changeurs d‘électrodes.

Unibrut ø 72
6 pièces

Jeu de 6 unités, taille ITS 50.
Sans tige de préhension
Montage d‘électrodes ou de pièces de formes diverses.
Percer soi-même les trous de fixation en fonction
des besoins.

Prisrond ø 72
6 pièces

Jeu de 6 unités, taille ITS 50.
Sans tige de préhension
Montage d‘électrodes ou de pièces avec embout
jusqu´à 25 mm.

Unisupport ø 72
6 pièces

Jeu de 6 unités, taille ITS 50.
Sans tige de préhension
Montage d´électrodes ou de pièces avec embout
jusqu´à 20 mm.

ITS

ER-035210

Support EROWA ø 72
acier inoxydable
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Support ø 72
ER-035212

Exécution
Utilisation
Fixation de
l‘ébauche

ER-035114

Exécution
Utilisation

ER-035097

Exécution
Utilisation

ER-035117

Exécution
Utilisation
Fixation de
l´ébauche

ER-035297

Exécution
Utilisation
Note

Uniplaque ø 72
6 pièces

Jeu de 6 unités avec 12 vis de serrage PinLock,
taille ITS 50. Sans tige de préhension
Montage d‘électrodes ou de pièces avec une surface de
base supérieure de 40 x 40 mm ou diamètre 50 mm.
Avec deux vis de serrage PinLock.

Porte-ébauche ø 10 / ø 72
6 pièces

Jeu de 6 unités, taille ITS 50.
Sans tige de préhension
Pour le serrage de produits ronds de ø 10 mm.

Porte-ébauche ø 20 / ø 72
6 pièces

Jeu de 6 unités, taille ITS 50.
Sans tige de préhension
Pour le serrage de produits ronds de ø 20 mm.

Porte-ébauche ø 72 sans perçage
6 pièces

Jeu de 6 unités, taille ITS 50.
Sans tige de préhension
Pour le serrage de produits ronds.
Aménager soi-même les perçages jusqu‘à 12 mm
de ø au maximum en fonction des besoins.

Mandrin à pinces de serrage ø 72
1 pièce

Pièce monobloc, avec tige de préhension.
Taille ITS 50.
Pour le serrage de produits ronds.
Fourchette de serrage de ø 2 mm à ø 20 mm.
Jeu de pinces de serrage modèle ETS 32 à commander
séparément.
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ITS Palettes de précision
Les palettes de précision ITS servent comme supports de pièces, resp. comme
porte-électrode. Ces palettes sont préparées pour la manutention automatique et pour la réception de puces EWIS. Les heures de nuit et les heures
creuses peuvent être ainsi utilisées de manière productive.
Caractéristiques techniques
Matériau
Précision de positionnement
dans le mandrin
Planéité
Variantes
Palettes MS
Palettes G
Palettes P
Configuration de perçage
Manutention
Étendue de la livraison

Palettes de précision ITS
acier inoxydable
0,002 mm
< 0,01 mm		
palettes fabriquées par estampage
palettes de centrage rectifiées
Centrage intégré dans palette
standard, pouvant être complétée
Avec la manutention EROWA
Palette avec tiges de préhension

ER‑008519

Palette ø 115 MS EWISTM

ER‑032730

Kit de palette ø 115 MS
4 pièces

Exécution
Utilisation
Montage de
l’ébauche

Type standard, plaques de centrage estampées.
Pour électrodes et pièces en usinage EDM.
Par palette avec 4 vis M8 ou par ébauche avec 4 vis M10.

ER‑008517

Palette G ø 115 EWISTM

ER‑032729

Kit de palette G ø 115
4 pièces

Exécution
Utilisation
Montage de
l’ébauche

Type standard, plaques de centrage rectifiées.
Pour électrodes et pièces en usinage EDM.
Par palette avec 4 vis M8 ou par ébauche avec 4 vis M10.

ER‑015776

Palette ø 148 MS EWISTM

ER‑032731

Kit de palette ø 148 MS
4 pièces

Exécution
Utilisation
Montage de
l’ébauche

Type standard, plaques de centrage estampées.
Pour électrodes et pièces en usinage EDM. Montage de
gabarits.
Par palette avec vis M8 ou par ébauche avec vis M10.
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ER‑015042

Palette ø 148 MS ALU R25

ER‑033051

Kit de palette ø 148 MS ALU R25
4 pièces

Utilisation
Montage de
l’ébauche

Palette en aluminium moulé sous pression avec perçages
ø 10F7 et taraudages M10 au pas de 25.
Palettisation de pièces et d’électrodes. Assemblage
de montages et base ClampSet 220.
À travers la palette avec vis M8 ou à travers la pièce avec
vis M10.

ER‑032699

Palette ø 148 G

ER‑033048

Kit de palette ø 148 G
4 pièces

Exécution
Utilisation
Montage de
l´ébauche

Sans perçages, comportant un trou central et un perçage
pour doigts de référence.
Pièces dans le domaine de l’usinage par enlèvement de
copeaux.
Indifférent.

ER‑015777

Palette ø 148 G EWISTM

ER‑032732

Kit de palette G ø 148 EWISTM
4 pièces

Exécution
Utilisation
Montage de
l´ébauche

Type standard, plaques de centrage rectifiées.
Pour fixation de pièces et de gabarits en usinage avec enlèvement de copeaux.
Par palette avec vis M8 ou par ébauche avec vis M10.

ITS

Exécution
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ITS Palettes de précision
ER‑015899

Palette ø 148 G R25

ER‑033053

Kit de palette ø 148 G R25
4 pièces

Exécution
Utilisation

Acier, nitruré, avec perçages 10F7 ou taraudages M10 au
pas de 25.
Pour le serrage des accessoires EROWA base ClampSet 220
ou pour des montages et gabarits de fabrication spéciale.

ER‑041912

Palette P ø 148 Inox

ER‑041924

Kit de palette P ø 148 Inox
4 pièces

Exécution
Utilisation

Montage de
l´ébauche
ER‑068585

Exécution

Remarque
Utilisation
Pièces de
rechange

Acier, inoxydable. Centrage intégré dans palette.
Utilisation sur tous les mandrins EROWA PowerChuck P
et ProductionChuck 210 Combi. Pour la fixation de pièces
et de dispositifs dans le domaine de l´usinage par enlèvements de copeaux.
À travers la palette avec vis M8 ou à travers la pièce avec
vis M10.
Mandrin manuel à 3 mors ø 125 mm
sur palette ø 148 G

Mandrin manuel à 3 mors ø 125 mm. Plage de serrage
centrale 3‑53 mm. Corps en fonte. Précision de centrage
élevée selon DIN 6386. Monté sur palette ø 148 G. Incl.
3 mors de perçage trempés (gradués vers l’extérieur),
3 mors rotatifs trempés (gradués vers l’intérieur), 1 clé
de serrage.
Vitesse de rotation max. 4000 min‑¹.
En combinaison avec les mandrins de serrage sur tour,
tables circulaires, appareils diviseurs EROWA etc.
Mors en bloc tendre pour mandrin à 3 mors, jeu de
3 éléments, taille 125 mm.
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Exécution

Remarque
Utilisation
Pièces de
rechange

ER‑068697

Exécution

Remarque
Utilisation
Pièces de
rechange

ER‑022250

Exécution
Application

Mandrin manuel à 4 mors ø 125 mm
sur palette ø 148 G

Mandrin manuel à 4 mors ø 125 mm. Plage de serrage
centrale 3‑53 mm. Corps en fonte. Précision de centrage
élevée selon DIN 6386. Monté sur palette ø 148 G. Incl.
4 mors de perçage trempés (gradués vers l’extérieur),
4 mors rotatifs trempés (gradués vers l’intérieur), 1 clé
de serrage.
Vitesse de rotation max. 4000 min‑¹.
En combinaison avec les mandrins de serrage sur tour,
tables circulaires, appareils diviseurs EROWA etc.
Mors en bloc tendre pour mandrin à 4 mors, jeu de
4 éléments, taille 125 mm.

Mandrin manuel à 3 mors ø 140 mm
sur palette ø 148 G

Mandrin manuel à 3 mors ø 140 mm. Plage de serrage
centrale 3‑53 mm. Corps en fonte. Précision de centrage
élevée selon DIN 6386. Monté sur palette ø 148 G. Incl.
3 mors de perçage trempés (gradués vers l’extérieur),
3 mors rotatifs trempés (gradués vers l’intérieur), 1 clé
de serrage.
Vitesse de rotation max. 3,700 min‑¹.
En combinaison avec les mandrins de serrage sur tour,
tables circulaires, appareils diviseurs EROWA etc
Mors en bloc tendre pour mandrin à 3 mors, jeu de
3 éléments, taille 140 mm.

Palette d’adaptation ITS 50 / ø 148

ITS taille 100.
Pour le serrage des portes‑électrode ITS système 50.
Par serrage de la vis de serrage centrale M10.
Pour manutention automatique.

ITS

ER‑068586
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ITS Palettes de précision
ER‑046221	Doigt de référence ø 7.7, M10 x 30
10 pièces

Exécution
Utilisation

ER‑035154

Exécution
Utilisation

Jeu de 10 unités. Pour indexer rapidement la palette sur
son support.
Sur palettes ø 148 mm : pour le positionnement
sur mandrin de puissance et magasin Robot.

Puce EWISTM Rapid avec support SW14
avec puce ø 12,4 x 2 mm

Embout de montage avec support de données
incorporé.
Puce EWISTM : read only.
Pour toutes les portes électrodes et pièces EROWA
préparées en échange.

Standardisation
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Une solution adaptée
à chaque usage
01 | Partie supérieure mobile pour un serrage optimum
02 | Gorge pour fermeture à bille
01

03 | Fraisage pour fixation du magasin
02

03

04 | Gorge pour joint torique
04

05 | Fraisage pour pince

05

manuelle

automatique

ER-010755

1

ER-010742

2

ER-007980

3

ER-015465

4

Standardisation
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Les différentes versions sont parfaitement conçues en fonction des utilisations.
La tige de préhension se visse dans le support ou la palette exclusivement
pour l´usinage. Étant donné qu´elle n´a pas d´effet sur le point de référence,
elle se démonte pour le stockage pour des raisons d´encombrement, et se
revisse pour chaque réutilisation du support ou de la palette.
Caractéristiques techniques
Matériau
Vis

ER‑010755

Exécution
Utilisation

Tiges de préhension ITS
Acier trempé
M10

Tige de préhension F/M EDM
pour arrosage, 20 pièces

Type fixe, manuel. Vis à trou d’arrosage.
Jeu de 20 unités.
Dans les porte‑électrode.
Pour des travaux d’électro‑érosion et usinage léger.

ER‑010742

Tige de préhension F/M production
1 pièce

ER‑051381

Tige de préhension F/M Production
20 pièces

Type fixe, manuel. Vis 12.9, sans trou d’arrosage.
En palettes pour usinage par enlèvement de copeaux.

ITS

Exécution
Utilisation

ER‑007980

Exécution
Utilisation
ER‑015465

Exécution
Utilisation

Tige de préhension F/A Inox
20 pièces

Type fixe, automatique. Vis en acier inoxydable,
sans trou d’arrosage.
Jeu de 20 unités.
Tous supports utilisés avec UnoSet.
Tige de préhension F/A EDM M10 x 45
pour arrosage, 20 pièces

Type fixe, automatique. Vis avec trou d’arrosage.
Jeu de 20 unités.
Tous porte‑électrodes prévus pour changement automatique. Pour l’usinage par enlèvement de copeaux sur le
système ITS 50.
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Système carré et Système Plus
gAIN dE PLACE

Les porte‑électrodes carrés EROWA conviennent remarquablement bien à
la fabrication de petites électrodes. Le fraisage, le tournage, la rectification,
ainsi que le découpage et l´enfonçage par étincelage, sont leurs domaines
d´application. Le Système Plus vient compléter ce système de serrage pour
électrodes carrés. Ensemble, ils constituent une offre globale, soigneusement
conçue, pour tous les utilisateurs qui doivent faire face aux problèmes posés
par la fabrication d´un grand nombre de petites électrodes.

Stockage sûr et rationnel
d´électrodes carrées ‑ jusqu´à
mille six cents par mètre
carré.

Système Plus
Le profil de centrage réalisé
par constitue la référence du
système.

1. Préparation
Estampage du profil de centrage.

2. Fraisage
Sur support droit Système
Plus.

3. découpage par
étincelage :
Sur support à renvoi d´angle.

4. Enfonçage par
étincelage :
Avec support droit.

Standardisation
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EROWA

ITS Les systèmes de serrage
Les composants

ER-035156

ER-003367

ER-093996

ER-003513

ER-010495
ER-009231

ER-010586

ER-010497

ITS

ER-009866

ER-010585

ER-010507
ER-010502

ER-032785

ER-035154
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Système de serrage ITS pour
électrodes carré 15
ER‑093996

Carré 15 support C
1 pièces

ER‑093997

Carré 15 support C
12 pièces

Exécution
Utilisation

ER‑032785

Exécution
Utilisation

ER‑007870

Exécution
Utilisation
ER‑015627

Exécution
Utilisation
Montage

ITS taille 50.
EDM/WEDM.

Porte‑électrode carré 15 EWISTM
pour ITS 100

ITS taille 100.
EDM et usinage par enlèvement de copeaux.

Tête de porte‑électrode carré 15

Elément de serrage du porte-électrode
correspondant.
Assemblage de dispositifs de serrage multiples.
Porte‑électrode carré 15
sur adaptateur ø 85

Elément de serrage monté sur flasque, goupillé.
Fabrication de dispositifs de serrage multiples.
Du haut vers le bas, à travers la flasque, sur la base.
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Exécution
Utilisation

ER‑009866

Exécution
Utilisation

ER‑010497

Exécution
Utilisation

ER‑010585

Exécution
Utilisation

Ebauche d’électrode carré 15
40 pièces

Cuivre EDM, profil étiré, jeu de 40 unités.
Ebauche pour électrodes ayant une longueur d’arête égale
ou inférieure à 15 mm.

Embout d’électrode carré 15
40 pièces

Acier étiré. Jeu de 40 unités.
Pour brasage ou collage d’ébauches d’électrode en cuivre
ou en graphite.

Embout d’électrode carré 15 M5
10 pièces

Jeu de 10 unités, acier trempé, rectifié, vis M5 incluses.
Pour vissage d’ébauches d’électrode.

Porte‑ébauche carré 15 ø 8mm

Acier trempé, rectifié.
Usinage par enlèvement de copeaux de produits ronds
de ø 8 mm.

ITS

ER‑009231

192

EROWA ITS Système carré

Système de serrage ITS pour
électrodes carré 15 et
Système Plus
ER‑010586

Exécution
Utilisation

Porte‑ébauche carré 15 ø 6 mm

Acier trempé, rectifié.
Usinage par enlèvement de copeaux de produits ronds
de ø 6 mm.

ER‑003467

Support droit 15 x 15 x 37 mm

ER‑003513

Support droit 15 x 15 x 57 mm

Exécution
Utilisation

Acier trempé, rectifié, prisme 15 mm, support,
vis incluse.
Pour électrodes en cuivre ou en graphite, montage selon
instructions jointes.

ER‑003470

Support à renvoi d’angle 15 x 15 x 50 mm

ER‑003367

Support à renvoi d’angle 15 x 15 x 100 mm

Exécution
Utilisation

Acier trempé, rectifié, prisme 15 mm, support, vis incluse.
Pour électrodes en cuivre ou en graphite, montage selon
instructions jointes.

ER‑003470

Support à renvoi d’angle 15 x 15 x 50 mm

ER‑003422

Poinçon pour prisme taille 15

Exécution
Utilisation

Acier trempé, rectifié. Prismes d’estampage 15 mm.
Estampage de prismes de centrage sur des ébauches en
cuivre.
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Exécution
Utilisation

ER‑010502

Exécution
Utilisation

ER‑010495

Exécution
Utilisation

Râtelier pour électrodes carré 15
10 pièces

Jeu de 10 unités. Styrolène.
Stockage et transport d’ébauches et d’électrodes.

Protection carré 15 contre les copeaux
10 pièces

Jeu de 10 unités. Caoutchouc résistant à l’huile.
Protection contre les copeaux lors de la fabrication
d’électrodes.

Règle d’alignement carré 15

Acier trempé, rectifié.
Contrôle de concentricité et de position angulaire
du support par rapport au système ITS.

ITS

ER‑010507
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ITS carré 15
Le jeu d´éléments
Vous disposez ainsi d´un équipement de base complet pour travailler avec le
système EROWA de serrage d´électrodes carré de 15 mm. d´autres articles, en
particulier des ébauches d´électrodes, pourront faire l´objet de commandes
complémentaires en fonction des besoins.

ER-009866
ER-093996

ER-009231
ER-010497

ER-010495
ER-032785

ER-010507
ER-006641

ER-010502

ER-103676 Jeu d´électrodes carré 15

Ce matériel est conditionné dans une
boîte plastique stable.

Numéro d´article

Désignation

Unités par jeu

ER-006641
ER-093996

Clé mâle six pans 4 mm pour porte-électrode carré
Porte-électrode carré 15, taille 50 C,
utilisation sur machine EDM
Ebauche d´électrode carré 15, cuivre
Embout d´électrode carré 15, acier
Porte-électrode carré 15, taille 100,
pour usinage par enlèvement de copeaux
Tasseau de contrôle carré 15
Embout d´électrode carré 15, vis M5
Protection contre copeaux carré 15
Râtelier pour électrodes carré 15, styrolène

2

Quantité livrée sur
commande du n°
d´article
1

2
20
20

1
40
40

1
1
8
10
2

1
1
10
10
10

ER-009231
ER-009866
ER-032785
ER-010495
ER-010497
ER-010502
ER-010507
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EROWA ITS Système carré

Système de serrage ITS pour
électrodes carré 25
ER‑093992

Carré 25 support C
1 pièces

ER‑093993

Carré 25 support C
12 pièces

26.3

ER‑032810

Exécution
Utilisation

ER‑010622

Exécution
Utilisation
ER‑015629

Exécution
Utilisation
Montage

ITS taille 50.
EDM/WEDM.

55

Porte‑électrode carré 25 EWISTM
pour ITS 100

ITS taille 100.
EDM et usinage par enlèvement de copeaux.

Tête de porte‑électrode carré 25

Elément de serrage du porte-électrode correspondant.
Assemblage de dispositifs de serrage multiples.
Porte‑électrode carré 25
sur adaptateur ø 85

Elément de serrage monté sur flasque, goupillé.
Fabrication de dispositifs de serrage multiples.
Du haut vers le bas, à travers la flasque, sur la base.

ITS

Exécution
Utilisation

77

54
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Système de serrage ITS pour
électrodes carré 25
et Système Plus
ER‑009209

Exécution
Utilisation

ER‑010491

Exécution
Utilisation

Ebauche d’électrode carré 25
24 pièces

Cuivre EDM, profilé étiré. Jeu de 24 unités.
Ebauche pour électrodes ayant une longueur d’arête égale
ou inférieure à 25 mm.

Embout d’électrode carré 25
24 pièces

Jeu de 24 unités. Acier doux, profilé étiré.
Pour brasage ou collage d’ébauches d’électrode ayant une
longueur d’arête égale ou inférieure à 40 mm.

ER‑003405

Support droit 25 x 25 x 40 mm

ER‑003439

Support droit 25 x 25 x 65 mm

Exécution
Utilisation

ER‑003393

Exécution
Utilisation

Acier trempé, rectifié, prisme 25 mm, support, vis incluse.
Pour électrodes en cuivre ou en graphite;
montage selon instructions jointes.

Support à renvoi d’angle 25 x 25 x 90 mm

Acier trempé, rectifié, prisme 25 mm, support, vis incluse.
Pour électrodes en cuivre ou en graphite ;
montage selon instructions jointes.

StandardiSation
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ER‑003489

Exécution
Utilisation

ER‑010592

Exécution
Utilisation

ER‑010505

Acier trempé, rectifié. Prisme d’estampage 25 mm.
Estampage de prismes de centrage sur des ébauches en
cuivre.

Règle d’alignement carré 25

Acier trempé, rectifié.
Contrôle de concentricité et de position angulaire
du support par rapport au système ITS.

Protection carré 25 contre les copeaux
10 pièces

Jeu de 10 unités. Caoutchouc résistant à l’huile.
Protection contre les copeaux lors de la fabrication
d’électrodes.

ITS

Exécution
Utilisation

Poinçon pour prisme taille 25

ER‑010511

Exécution
Utilisation

Râtelier pour électrodes carré 25
10 pièces

Jeu de 10 unités. Styrolène.
Stockage et transport d’ébauches et d’électrodes.
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ITS carré 25
Le jeu d´éléments
Vous disposez ainsi d´un équipement de base complet pour travailler avec le
système EROWA de serrage d´électrodes carré de 25 mm. d´autres articles, en
particulier des ébauches d´électrodes, pourront faire l´objet de commandes
complémentaires en fonction des besoins.

ER-009209

ER-010592
ER-093992

ER-006641

ER-032810

ER-010491

ER-010511
ER-010505

Ce matériel est conditionné dans une
boîte plastique stable.

ER-103678 Jeu d´électrodes carré 25

Numéro d´article

Désignation

ER-032810

Porte-électrode carré 25, taille 100, pour
usinage par enlèvement de copeaux
Clé mâle six pans 4mm pour porte-électrode carré
Ebauche d´électrode carré 25, cuivre
Embout d´électrode carré 25, acier
Protection contre copeaux carré 25
Râtelier pour électrodes carré 25, styrolène
Règle d´alignement carré 25
Porte-électrode carré 25, taille 50 C,
utilisation sur machine EDM

ER-006641
ER-009209
ER-010491
ER-010505
ER-010511
ER-010592
ER-093992

Unités par jeu

Quantité livrée sur
commande du n°
d´article

1
3
24
24
10
2
1

1
1
24
24
10
10
1

2

1

StandardiSation
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ITS Les porte-électrodes spéciaux
Les composants
gAIN dE TEMPS

Les porte‑électrodes spéciaux complètent la gamme et sont la réponse à tous
vos besoins particuliers.
grâce à leur position ajustée (angulaire et axiale), les électrodes existantes
sont intégrées dans notre système. Chaque porte électrode devrait être
disponible dans l‘atelier.

ER-015465

La position de référence
fixe permet des transferts
entre machines et des
contrôles intermédiaires
instantanés.

ER-009235

ER-035156

ER-093780
ER-008595
ER-008458

ER-033654

ER-093999

ER-094168

ER-008551
ER-010583

ER-039204

ER-008745

ER-010671

ER-010689

Standardisation
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EROWA

ITS Les porte-électrodes spéciaux
Exécution
Utilisation

ER‑032815

Exécution
Utilisation

ER‑008745

Exécution
Utilisation

Porte‑électrode à pinces de serrage 50 C

Taille 50,
incluse clé de serrage.
Pour produits ronds de ø égal ou inférieur à 20 mm.

Porte‑électrode à pinces 100

Taille 100.
Pour produits ronds de ø égal ou inférieur à 20 mm.

Jeu de pinces de serrage ETS 32
ø 2.5 ‑ 20 mm

19 unités de ø 2,5 mm à ø 20 mm.
Pour produits ronds de ø égal ou inférieur à 20 mm.

ITS

ER‑093999
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ER‑006700

Pince de serrage ø 2.5 mm ETS 32

ER‑006701

Pince de serrage ø 3 mm ETS 32

ER‑006702

Pince de serrage ø 4 mm ETS 32

ER‑006703

Pince de serrage ø 5 mm ETS 32

ER‑006704

Pince de serrage ø 6 mm ETS 32

ER‑006705

Pince de serrage ø 7 mm ETS 32

ER‑006706

Pince de serrage ø 8 mm ETS 32

ER‑006707

Pince de serrage ø 9 mm ETS 32

ER‑006708

Pince de serrage ø 10 mm ETS 32

ER‑006709

Pince de serrage ø 11 mm ETS 32

ER‑006710

Pince de serrage ø 12 mm ETS 32

ER‑006711

Pince de serrage ø 13 mm ETS 32

ER‑006712

Pince de serrage ø 14 mm ETS 32

ER‑006713

Pince de serrage ø 15 mm ETS 32

ER‑006714

Pince de serrage ø 16 mm ETS 32

ER‑006715

Pince de serrage ø 17 mm ETS 32

ER‑006716

Pince de serrage ø 18 mm ETS 32

ER‑006717

Pince de serrage ø 19 mm ETS 32

ER‑006718

Pince de serrage ø 20 mm ETS 32

Exécution
Utilisation

ER‑010671

Exécution
Utilisation

ER‑010689

Exécution
Utilisation

Livraison individuelle. Fourchette de serrage de chaque
pince: ø 2,5 mm = 0,5 mm ø 3 - 20 mm = 1 mm
Pour produits ronds de ø 2 mm à ø 20 mm.

Porte minipinces de serrage ø 20

Acier rectifié, ø 20 mm.
Avec adaptateur ø 20 mm ou pince de serrage ø 20 mm,
pour minipinces de serrage ø 0,2 mm à ø 2 mm.

Jeu de minipinces de serrage

19 unités de ø 0,2 mm à ø 2 mm, acier rectifié, étanchéité
en laiton pour les différents ø.
Serrage de petites électrodes tubulaires, ø 0,2 mm
à ø 2 mm.

StandardiSation

203

EROWA ITS LES pORTE-éLEcTROdES SpécIAux

ER‑002403

Minipince de serrage ø 0.2 mm

ER‑002404

Minipince de serrage ø 0.3 mm

ER‑002405

Minipince de serrage ø 0.4 mm

ER‑002406

Minipince de serrage ø 0.5 mm

ER‑002407

Minipince de serrage ø 0.6 mm

ER‑002408

Minipince de serrage ø 0.7 mm

ER‑002409

Minipince de serrage ø 0.8 mm

ER‑002410

Minipince de serrage ø 0.9 mm

ER‑002411

Minipince de serrage ø 1.0 mm

ER‑002412

Minipince de serrage ø 1.1 mm

ER‑002413

Minipince de serrage ø 1.2 mm

ER‑002414

Minipince de serrage ø 1.3 mm

ER‑002415

Minipince de serrage ø 1.4 mm

ER‑002416

Minipince de serrage ø 1.5 mm

ER‑002417

Minipince de serrage ø 1.6 mm

ER‑002418

Minipince de serrage ø 1.7 mm

ER‑002419

Minipince de serrage ø 1.8 mm

ER‑002420

Minipince de serrage ø 1.9 mm

ER‑002421

Minipince de serrage ø 2.0 mm

Exécution

ITS

Utilisation

Acier rectifié, avec étanchéité en laiton pour diamètre
correspondant.
Serrage de petites électrodes tubulaires.

Système de changement de
pinces de serrage EROWA CTS
Une pince de serrage constitue le dispositif de maintien optimal pour les
pièces à usiner de plusieurs formes, même celles sans symétrie de rotation,
EROWA CTS associe les caractéristiques du système de serrage aux avantages
bien connus des pinces de serrage.

Contac
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u
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ER‑008595

Exécution
Utilisation

ER‑008458

Exécution
Utilisation

ER‑008551

Exécution
Utilisation

Rotule (Zekant)

Porte-électrode avec chariot en croix (course de
2 mm) et mouvement pendulaire (+/- 4°).
Serrage et positionnement d’électrodes; ne convient pas à
l’usinage d’enlèvement de copeaux.

Support prismatique inoxydable

Prisme rectifié, surfaces d’appui à une distance de
10 mm +/- 0,005 mm du centre.
Serrage d’électrodes à usinage des faces extérieures très
précis ou de petites pièces.

Support horizontal

Trempé et rectifié, angle : 90°, concentricité:
0,005 mm.
Serrage de porte-électrode en position horizontale, ne doit
pas être utilisé pour l’usinage par enlèvement de copeaux.

ER‑010583

Porte‑ébauche ø 10 mm

ER‑010581

Porte‑ébauche ø 12 mm

ER‑010577

Porte‑ébauche ø 20 mm

Exécution
Utilisation

Acier trempé, trou alésé.
Montage sur Uniplaque C ER-093780 pour serrage de
tube de cuivre de précision.

StandardiSation
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ER‑009235

Utilisation

Adaptateur ø 20 mm

Serrage d’électrodes avec tige de ø 20 mm.

ER‑033654

Support électrode M3
P=0.5mm / ø 2.3 mm / L= 100

ER‑033655

Support électrode M4
P=0.7mm / ø 2.9 mm / L= 100

ER‑033656

Support électrode M5
P=0.8mm / ø 3.8 mm / L= 120

ER‑033657

Support électrode M6
P=1mm / ø 4.5 mm / L= 120

Embout rectifié 20 mm.
Serrage et positionné pour électrodes filetées.
Systèmes disponibles : M3, M4, M5 et M6.

ITS

Exécution
Application
Remarque

ER‑033204

Électrode filetée M3 / L= 80

ER‑033205

Électrode filetée M4 / L= 80

ER‑033206

Électrode filetée M5 / L= 120

ER‑033207

Électrode filetée M6 / L= 120

Exécution
Application
Remarque

Électrode en cuivre avec filet de précision.
Pour éroder des filets selon système EROWA.
Dimension disponibles : M3, M4, M5 et M6.
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Les éléments de mesure et de contrôle
Les composants

Avoir confiance, c´est bien; «contrôler», c´est mieux. Ces éléments de fabrica‑
tion spéciale permettent le contrôle des moyens de fabrication ou des pièces.
Ils sont utilisés aussi bien en usinage par enlèvement de copeaux qu´en
enfonçage et en découpage par étincelage.

ER-008617

ER-010562

ER-010723

ER-008638

ER-008633
ER-010560

ER-010561

ER-008649
ER-012727
ER-008617

ER-032819

ER-032464

StandardiSation
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EROWA

Les éléments de mesure et de contrôle
ER‑008638

Palpeur à bille ø 5 mm

ER‑010562

Palpeur à bille ø 2 mm

Utilisation

Support avec tige de palpeur à montage élastique et bille
en métal dur. Protection de dépassement : X/Y/Z 1 mm.
Précision de répétabilité : X/Y/Z 0,002 mm.
Mesure automatique de pièces sur machine à CN.

ER‑010560

Tige de palpeur ø 5 mm

ER‑010561

Tige de palpeur ø 2 mm

Exécution
Utilisation

ER‑010723

Exécution
Utilisation

ER‑008617

Exécution
Utilisation

Métal dur, partie adaptatrice comprise.
Remplacement de tige sur palpeurs ER-008638 et
ER-010562.

Tasseau de contrôle 50

Trempé, rectifié.
Positionnement radial, axial et angulaire de
mandrins ITS.

Tasseau de mesure

Acier trempé, rectifié.
Positionnement radial, axial et angulaire des
mandrins de serrage ITS.

ITS

Exécution
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ER‑012727

Exécution
Utilisation

ER‑008633

Exécution
Utilisation

ER‑008649

Exécution
Utilisation

ER‑032819

Exécution
Utilisation

Tasseau de référence UnoSet

Acier trempé, rectifié, perçage ø 8 mm.
Détermination des cotes de référence sur des
mandrins horizontaux.

dispositif fixe de centrage

Support avec élément coulissant et comparateur gradué
en mm. Divisions : 0,01 mm.
Positionnement de pièce sur machines à axe C ou broche
tournante.

dispositif tournant de centrage complet

Support avec élément coulissant et micromètre gradué en
mm. Divisions : 0,01 mm.
Positionnement de pièce sur machines sans axe tournant.

Palette d’alignement ø 115

Palette ø 115 mm, longueur de positionnement
110 mm, perçage central ø 12 mm.
Positionnement radial, axial et angulaire de
mandrins ITS, PowerChuck P et PC 210 Combi.

StandardiSation
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Exécution
Utilisation

ER‑001565

Exécution
Utilisation

Microscope avec tasseau de contrôle
à pointe

Agrandissement : 40, éclairage : 5 V, transformateur :
100-240 V.
Détermination des cotes de pièces complexes.
Le tasseau de contrôle à pointes servant au réglage
optique.

Comparateur ø 38, 0.002 mm

Etendue de mesure : +/- 0,2 mm. Divisions 0,002 mm.
Sur cellules de préparation et de préréglage PreSet
et sur dispositifs de centrage ITS.

ITS

ER‑032464
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My first EROWA

Nous avons préparé des jeux appropriés pour les utilisateurs désirant
s´initier à la technique moderne de serrage ITS. d´autres articles, en
particulier des ébauches d´électrodes, pourront faire l´objet de
commandes complémentaires en fonction des besoins.
Jeu d´initiation pour utilisateurs de
mandrins ITS sur broches de machines
EDM (usinage par étincelage)

ER-093780
ER-093774
ER-015465

ER-093758

ER-010583

ER-093765

ER-010581
ER-010577
ER-038824

ER-010723
ER-010441
ER-010438

ER-010906
ER-103687

ER-103692

ER-103679 My first EROWA

Ce matériel est conditionné dans une boîte
plastique stable.

Numéro d´article

Désignation

Unités par jeu

ER-093758
ER-093765
ER-093774
ER-093780
ER-010438
ER-010441
ER-010577
ER-010581
ER-010583
ER-103692
ER-010723
ER-010906
ER-038824
ER-015465
ER-103687

Unibrut C EWIS
Prisrond C EWIS
Unisupport C EWIS
Uniplaque C EWIS
Vis à six pans creux M8 x 16 pour Prisrond
Vis à six pans creux M8 x 16 pour Unisupport
Porte-ébauche ø 20 mm
Porte-ébauche ø 12 mm
Porte-ébauche ø 10 mm
Vis à six pans creux M6 x 20 pour Uniplaque C
Tasseau de contrôle
Jeu d´outils ITS
Mandrin rapide QuickChuck 100 P avec plaque de base
Tige de préhension F/A EDM
Set de clés hexagonales de 5 pour ITS C

3
3
3
3
6
6
1
1
1
6
1
1
1
5
1

Quantité livrée sur
commande du n° d´article
12
12
12
12
25
25
1
1
1
12
1
1
1
20
1

StandardiSation
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Jeu d´éléments EROWA ITS

Jeu EDM

Nous avons préparé des jeux appropriés pour les utilisateurs désirant
s´initier à la technique moderne de serrage ITS. d´autres articles, en
particulier des ébauches d´électrodes, pourront faire l´objet de
commandes compémentaires en fonction des besoins.

Jeu pour utilisateurs d´installations
EDM à commande manuelle ou CNC
avec mandrins de broche ITS.
Le mandrin a été conçu pour la
fabrication manuelle d´électrodes.
ER-094180
ER-010710
000999
ER-011599
007752

ER-008458
ER-093999
ER-093765

ER-015465

ER-093774

ER-006702

ER-093780

ER-006708
ER-006704
ER-006706
ER-006710
ER-006718
ER-010723
ER-010906

ER-010753
ER-010525
ER-010526

ER-001483
ER-103687

ER-010523
ER-010521
ER-010518
ER-010694
ER-010514

ER-103692
ER-010438
ER-010441
ER-038824

ER-103680 QuickChuck 100 EDM Set

Ce matériel est conditionné dans deux boîtes
plastique stables.

Numéro
d´article

Désignation

Unités par jeu

ER-000974
ER-001483
ER-006702
ER-006704
ER-006706
ER-006708
ER-006710
ER-006718
ER-008458
ER-093999
ER-103687

Vis à tête cylindrique à six pans creux M10 x 20
Clé pour porte-électrode à pinces de serrage
Pince de serrage ø 4mm
Pince de serrage ø 6 mm
Pince de serrage ø 8 mm
Pince de serrage ø 10 mm
Pince de serrage ø 12 mm
Pince de serrage ø 20 mm
Support prismatique, acier inox
Porte-électrode à pinces de serrage 50 C
Set de clés hexagonales de 5 pour ITS C

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Quantité livrée sur
commande du
n° d´article
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ER-103680 QuickChuck 100 EDM Set

Ce matériel est conditionné dans deux boîtes
plastique stables.

Numéro
d´article
ER-094180
ER-011599
ER-093765
ER-093774
ER-093780
ER-010438
ER-010441
ER-010514
ER-010518
ER-010521
ER-010523
ER-010525
ER-010526
ER-103692
ER-010694
ER-010710
ER-010723
ER-010753
ER-010906
ER-038824
ER-015465
007752
000999

Désignation

Unités par jeu

Plaque de centrage 50 C avec plaque d´assise
Plaque de centrage 100 M5 avec plaque d´assise
Prisrond C EWIS
Unisupport C EWIS
Uniplaque C EWIS
Vis à six pans creux M8 x 16 pour Prisrond
Vis à six pans creux M8 x 16 pour Unisupport
Jeu de cales de centrage 0,5 mm
Jeu de cales de centrage 1 mm
Jeu de cales de centrage 2 mm
Jeu de cales de centrage 3 mm
Jeu de cales de centrage 4 mm
Jeu de cales de centrage 5 mm
Vis à six pans creux pour Uniplaque C
Jeu de rondelles d´étanchéité
Gabarit pour configuration de perçage 50 et 100
Tasseau de contrôle
Butée M5
Jeu d´outils ITS
Mandrin rapide QuickChuck P 100 avec plaque de base
Tige de préhension F/A EDM
Butée M8
Vis à tête cylindrique M5 x 8

20
5
6
6
6
12
12
50
50
50
50
50
50
12
12
1
1
100
1
1
10
20
20

ITS

Quantité livrée sur
commande du n° d´article
50
10
12
12
12
25
25
50
50
50
50
50
50
12
24
1
1
100
1
1
20
–
–
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Jeu standard EDM

Nous avons préparé des jeux appropriés pour les utilisateurs désirant
s´initier à la technique moderne de serrage ITS. d´autres articles,
en particulier des ébauches d´électrodes, pourront faire l´objet de
commandes complémentaires en fonction des besoins.

Jeu pour utilisateur d´installations
EDM à commande CNC, contenant
50 supports d´électrode et un mandrin.
ER-010723
ER-008458
ER-093999

ER-015465

ER-012297

ER-010710

ER-010744

ER-006708
ER-006706

ER-093780

ER-006710

ER-093765

ER-006718
ER-093774

ER-006704
ER-006702
ER-011599

ER-010438
ER-010526
ER-010525

ER-094180

ER-010441

ER-010906

ER-010523

ER-001483

ER-010521
ER-103692

ER-103687

ER-010518
ER-010514

007752

ER-022354
000714

000999

ER-010753

ER-010685
ER-010694

ER-103681 EDM Standard Set

Ce matériel est conditionné dans deux boîtes
plastique stables.

Numéro
d´article
000714
ER-001483
ER-006702
ER-006704
ER-006706
ER-006708
ER-006710
ER-006718
ER-103687

Désignation

Unités par jeu

Vis à six pans creux M8 x 16
Clé pour porte-électrode à pinces de serrage
Pince de serrage ø 4 mm
Pince de serrage ø 6 mm
Pince de serrage ø 8 mm
Pince de serrage ø 10 mm
Pince de serrage ø 12 mm
Pince de serrage ø 20 mm
Set de clés hexagonales de 5 pour ITS C

25
1
1
1
1
1
1
1
1

Quantité livrée sur
commande du n° d´article
1
1
1
1
1
1
1
1
1

StandardiSation
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ER-103681 EDM Standard Set

Ce matériel est conditionné dans deux
boîtes plastique stables.

Numéro
d´article
ER-012297
ER-008458
ER-093999
ER-094180
ER-011599
ER-093765
ER-093774
ER-093780
ER-010438
ER-010441
ER-010514
ER-010518
ER-010521
ER-010523
ER-010525
ER-010526
ER-103692
ER-010694
ER-010710
ER-010723
ER-010685
ER-010744
ER-010753
ER-010906
ER-015465
ER-022354
007752
000999

Désignation

Unités par jeu

Mandrin rapide manuel sur bloc
Support prismatique
Porte-électrode à pinces de serrage 50 C
Plaque de centrage 50 C avec plaque d´assise
Plaque de centrage 100 M8 avec plaque d´assise
Prisrond C EWIS
Unisupport C EWIS
Uniplaque C EWIS
Vis à six pans creux M8 x 16 pour Prisrond
Vis à six pans creux M8 x 16 pour Uniplaque
Jeu de cales de centrage 0,5 mm
Jeu de cales de centrage 1 mm
Jeu de cales de centrage 2 mm
Jeu de cales de centrage 3 mm
Jeu de cales de centrage 4 mm
Jeu de cales de centrage 5 mm
Vis à six pans creux pour Uniplaque C
Jeu de rondelles d´étanchéité
Gabarit pour configuration de perçage 50 et 100
Tasseau de contrôle
Butée M5, réglable
Protection contre les copeaux pour mandrin rapide
Butée M5
Jeu d´outils ITS
Tige de préhension F/A EDM
Joint d‘étanchéité pour tige de préhension
Butée M8
Vis à tête cylindrique M5 x 8

1
1
1
20
5
12
6
12
25
12
100
100
100
100
100
100
24
12
1
1
12
1
100
1
20
10
20
20

Quantité livrée sur
commande du n° ´article
1
1
1
50
10
12
12
12
25
25
50
50
50
50
50
50
12
24
1
1
12
1
100
1
20
10
–
–
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Trois en un

Intégration directe dans le système ITS existant. Le montage des mandrins ITS
Compact CombiChuck se fait avec la même configuration de perçage que les
mandrins EROWA ITS conventionnels. Serrage polyvalent de trois systèmes
avec un seul mandrin. Hautement précis et perfomant grâce à la technique
de serrage brevetée EROWA. Que ce soit sur une table de machine ou sur une
broche d´outil, l´utilisation du mandrin EROWA ITS Compact CombiChuck est
toujours possible.

Mandrin CompactChuck

Porte-électrode Compact

Mandrin ITS Compact CombiChuck

Porte-électrode ITS 50

Porte-électrode ITS 100

Standardisation
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Applications

Manutention
Manuel / Système de chargement / Robot

Fonction

03
01

02

Mandrin ITS Compact CombiChuck
avec support Compact.

01 | Verrouillage à bille
Le verrouillage autobloquant à bille
génère une force de serrage jusqu´à
5´000 N (avec resserrage). Il ne
s´ouvre pas, même en cas de coupure
d´alimentation pneumatique.
Mandrin ITS Compact CombiChuck
avec support ITS.
02 | Nettoyage
Nettoyage des butées d´appui pendant
le processus de serrage.
03 | Bicônes
Après engagement dans la tôle de
centrage, les bicônes assurent un
positionnement à la fois puissant et
hautement précis..

Caractéristiques techniques - ITS Compact Combi Chuck
Tailles
Indexation
Force de serrage
Type de serrage
Ouverture Pression pneumatique
Conduite

ITS Compact CombiChuck
Compact 30, ITS 50, ITS 100
4 x 90°
3´000 N, 5´000 N avec resserrage
Effet de ressort
min. 6 bar
Par unité de commande manuelle ou
électro-pneumatique

ITS Compact Combi

03
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EROWA ITS Compact Combi en action

Polyvalent et homogène
FLEXIBLE

Compact – le système de serrage économique pour électrode jusqu´au ø 50 mm.
Petit, précis et performant. Le système EROWA Compact comporte un assorti‑
ment complet de mandrins, porte‑électrodes, changeurs d´électrodes et acces‑
soires.

Serrage homogène de
trois systèmes dans un
mandrin de serrage.

Une capacité de stockage exceptionnelle :
jusqu´à 900 électrodes stockées sur une
surface de 1m².

Trois tailles de palettes - un seul mandrin
EROWA ITS-Compact-CombiChuck.

Standardisation
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Une automatisation économique par
le chargement combiné de la machine
d´usinage par étincelage (EDM).

Serrage rapide et précis de porteélectrode
avec protection contre les copeaux intégrée.

Tige de préhension Compact Combi. Pour
l´intégration de l´ensemble des électrodes
et supports d´électrode Compact dans le
système.

Un magasin d´électrodes avec une grande
variété.

Adaptateur ITS compact pour l´intégration de supports compacts dans
les mandrins ITS réguliers.

Robustes et précis. Les supports standards Compact comme base pour la
plupart des serrages.

Attention - Prêt - Partez! Il suffit de visser
les tiges de préhension et l´usinage peut
commencer. On ne peut guère aller plus
vite en besogne avec une ébauche.

Grâce à l´adaptateur compact ITS, les
porte-électrodes compacts sont compatibles avec le mandrin régulier EROWA
ITS. Le porte-électrode est serré manuellement de façon précise et rapide dans
l›adaptateur.

Préparation et mesure en dehors de la
machine : rapide, simple et précis.

ITS Compact Combi

Système de serrage
erowa Its compact Combi
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Système de serrage
Les composants

ER-008988

ER-029098

ER-094168

ER-015465

ER-093774
ER-017530

ER-017984

ER-017541
ER-034045

ER-015777
ER-035154

ER-019512
ER-094168

ER-035210

ER-032819
ER-017532

ER-017536

ER-010700

ER-019474

ER-010723
ER-029015

ER-010689

ER-032466
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Pour vous guider dans les applications des différents produits EROWA,
nous utilisons toujours les mêmes
pictogrammes :

1. Commande manuelle

2. Commande par le pistolet
à air comprimé
3. Commande par vanne 		
basculante
4. Commande à partir d´une
unité de commande 		
manuelle
5. Commande à partir d´une
unité de commande 		
électropneumatique

Système de serrage EROWA ITS Compact combi
ITS Compcat Combi

Plan d´ensemble mandrins

ITS Compcat Combi

Mandrins ITS Compact CombiChuck 224

ITS Compcat Combi

Mandrins Compact

228

ITS Compcat Combi

Compact ITS Adaptateur

229

ITS Compcat Combi

Porte-électrode

230

ITS Compcat Combi

Electrodes

232

ITS Compcat Combi

Accessoires

233

ITS Compcat Combi

Systèmes de mesure

236

ITS Compcat Combi

Jeu de porte-électrode Compact

238
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6. Présence d´un passage 		
central pour l´arrosage
7. Convient pour une 		
utilisation avec un liquide
en immersion
8. Matériau inoxydable

ITS Compact Combi

9. Convient pour une
application automatisée
10. Manutention à l´aide		
de la pince S du Robot		
EROWA
11. Manutention à l´aide
de la pince Combi du
Robot EROWA
12. Manutention à l´aide		
de la pince C du Robot		
EROWA
13. Manutention à l´aide		
de la pince 72 du Robot		
EROWA
14. Manutention à l´aide		
de la pince 115 du Robot
EROWA
15. Manutention à l´aide de		
la pince 148 du Robot		
EROWA
16. Manutention à l´aide de		
la pince RN PC 210 du
Robot EROWA
17. Manutention à l´aide de		
la pince RCS du Robot		
EROWA

Pour l´usinage par
		
enlèvement de copeaux
Pour l´enfonçage par
étincelage
Pour le découpage par fil
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Système de serrage
Les mandrins

à commande pneumatique

Mandrin de broche

ER-020025

ER-020026

Mandrin de table

ER-020027

ER-020963

ER-035261

ER-035262

Standardisation
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à commande mécanique

Mandrin de broche

ER-029982

Mandrin de table, antirouille

ER-022511

ER-028167

ER-022514

ER-029982

ITS Compact Combi

ER-022516
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Mandrins
Caractéristiques techniques
Précision de répétabilité
Indexation
Force de serrage
avec resserrage à 6 bars (sans)
Serrage
Ouverture, air comprimé, sec
Conduite

ER‑020025

Exécution
Raccordements
Application

ER‑020026

Exécution
Raccordements
Application

ITS Compact CombiChuck
0,002 mm
4 x 90°

ITS 50 Compact CombiChuck
0,002 mm
4 x 90°

5000 N (3000 N)
par ressorts
min. 6 bar
avec unité de commande manuelle
ou électropneumatique.

(4´000 N)
par ressorts
min. 6 bar
avec unité de commande manuelle
ou électropneumatique.

ITS Compact CombiChuck

Mandrin rapide ITS avec mandrin Compact intégré.
Arrière.
Machine d’enfonçage par étincelage à changement
d’électrodes automatique; machines-outils à chargement
automatique de porte-électrode ITS et Compact.

Mandrin ITS Compact Combi avec collet

Avec bride ø 80/55 mm pour orifice d’arrosage.
Arrière.
Machines d’enfonçage par étincelage à changement
d’électrodes automatique de porte-électrode ITS et
Compact.

StandardiSation
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Exécution
Raccordements
Application

ER‑035262

Exécution
Raccordements
Application

ER‑020027

Exécution
Raccordements
Application

ITS 50 Compact CombiChuck

Mandrin ITS QuickChuck 50 avec mandrin Compact
intégré.
Arrière.
Machine d’enfonçage par étincelage à changement
d’électrodes automatique; machines-outils à chargement
automatique de porte-électrode ITS et Compact.

ITS 50 Compact CombiChuck avec collet

Avec bride ø 80/55 mm pour orifice d’arrosage.
Arrière.
Machines d’enfonçage par étincelage à changement
d’électrodes automatique de porte-électrode ITS et
Compact.

Mandrin ITS Compact Combi
avec plaque de base

Avec plaque de base 106 x 106 mm.
Sur plaque de base latérale pour unité de commande
manuelle et électropneumatique.
Fraiseuses, rectifieuses et machines d’enfonçage par
étincelage à chargement manuel et automatique.

ITS Compact Combi

ER‑035261
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Mandrins
Caractéristiques techniques
Précision de répétabilité
Indexation
Force de préhension max.
Conduite

ER‑022511

Exécution
Fixation
Conduite
Utilisation

ER‑022514

Exécution
Fixation
Conduite
Utilisation

ER‑022516

Exécution
Fixation
Conduite
Utilisation

QuickChuck 100 Combi
0,002 mm
4 x 90°
10´000 N
manuelle

QuickChuck 50 Combi
0,002 mm
4 x 90°
4´000 N
manuelle

QuickChuck 100 Combi

Système Combi pour EROWA ITS et Compact.
Au moyen de 4 vis M8.
Manuelle.
Serrage de porte-électrode et palettes EROWA de taille
Compact, ITS 50 et ITS 100.

QuickChuck 100 Combi
avec plaque 125x125

Système Combi pour EROWA ITS et Compact avec plaque
de base.
Au moyen de vis ou de brides.
Manuelle.
Serrage de porte-électrode et palettes EROWA de taille
Compact, ITS 50 et ITS 100.
QuickChuck 100 Combi R

Système Combi pour EROWA ITS et Compact avec orifice
d’arrosage tournant.
Au moyen de 4 vis M6.
Manuelle.
Montage sur axes tournants de machines d’usinage par
étincelage, avec orifice d’arrosage tournant.
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Exécution
Fixation
Conduite
Utilisation

QuickChuck 50 Combi

Système Combi pour EROWA ITS et Compact.
Par quatre vis M8 ou par quatre vis M6 et écrous.
Manuelle.
Serrage de porte-électrode EROWA des tailles Compact
et ITS 50.

ITS Compact Combi

ER‑028167
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EROWA ITS Compact Combi

Mandrins Compact
Caractéristiques techniques
Précision de répétabilité
Indexation
Force de serrage avec
resserrage 6 bars (sans)
Ouverture, air comprimé, sec
Conduite

ER‑029982

Fixation
Conduite
Utilisation
Remarque

ER‑020963

Exécution
Orifices
Utilisation

CompactChuck
0,002 mm
4 x 90°
5´000 N (2´200 N)
min. 6 bar
PA = pneumatique, automatique
PM = pneumatique, manuelle
M = manuelle

Mandrin Compact M

Par quatre vis M8 ou par quatre vis M6 avec écrous
Fermeture rapide par manette.
Serrage de porte‑électrode EROWA Compact.
Le mandrin CompactChuck M peut être utilisé comme
mandrin de broche.

Mandrin Compact PM/PA

Sur plaque de montage 106 x 106 mm.
Latéraux, sur plaque de montage.
Sur fraiseuses, rectifieuses et machines d´enfonçage par
étincelage à conduite manuelle.

Standardisation
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Compact ITS Adaptateur
Exécution
Conduite
Application

ER‑094063

Exécution
Conduite
Utilisation

ER‑029988

Exécution
Conduite
Utilisation

ER‑036272

Version
Conduite
Utilisation

Adaptateur C Compact ITS 50

ITS taille 50, verrouillage par vis de serrage centrale; conçu
pour la fixation d’un porte‑puce EWIS.
Par serrage de la vis de serrage centrale.
Adaptation Compact ‑ ITS.

Mandrin d`adaptation C Compact ITS

Taille ITS 50 C, fermeture de mandrin QuickChuck
Fermeture rapide par manette
Comme mandrin autonome sur des machines avec équipement standard ITS. Adaptateur systeme Compact ‑ ITS

Adaptateur à renvoi d’angle Compact ITS

Taille ITS 50, fermeture de mandrin QuickChuck.
Renvoi d’angle de 90°.
Fermeture rapide par manette.
Adaptateur système Compact ‑ ITS.

Adaptateur Compact ITS ø 72

Taille ITS 50 ø 72. Verrouillage avec vis de serrage centrale.
Préparé pour système d’identification à porte‑puce.
Serrer la vis de serrage centrale.
Adaptateur Compact ‑ ITS 50 ø 72 mm.

ITS Compact Combi

ER‑094046
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Porte-électrode
ER‑017532

Exécution
Utilisation
Fixation de
l’ébauche

Unisupport Compact
18 pièces

Jeu emballé de 18 unités.
Sans tige de préhension.
Montage d’ébauches ayant une largeur de tige
jusqu’à 8 mm.
L’insérer et serrer les vis à six pans creux M5.

ER‑017529

Prisrond Compact 10 mm
18 pièces

ER‑017530

Prisrond Compact 15 mm
18 pièces

Exécution
Utilisation
Fixation de
l’ébauche
ER‑034045

Exécution
Utilisation
Note

Jeu emballé de 18 unités.
Sans tige de préhension.
Montage d’ébauches ayant une largeur de tige
jusqu’à X = 10 mm (ER-017529),
jusqu’à X = 15 mm (ER-017530).
L’insérer et serrer les vis à six pans creux M5.

Porte‑électrode à pince de
serrage Compact / 1 pièce

Pièce monobloc. Sans tige de préhension.
Serrage d’ébauches rondes de diamètre correspondant.
Jeu de pinces de serrage ER16 (pas INOX) à commander
séparément.

ER‑002394

Pince de serrage ER16 ø 2 mm

ER‑002395

Pince de serrage ER16 ø 3 mm

ER‑002396

Pince de serrage ER16 ø 4 mm

ER‑002397

Pince de serrage ER16 ø 5 mm

ER‑002398

Pince de serrage ER16 ø 6 mm

ER‑002399

Pince de serrage ER16 ø 7 mm

ER‑002400

Pince de serrage ER16 ø 8 mm

ER‑002401

Pince de serrage ER16 ø 9 mm

ER‑002402

Pince de serrage ER16 ø 10 mm

Exécution

Fourchette de serrage de 1 mm par pince. S’adapte au
porte-électrode à pince de serrage Compact ER-034045.

StandardiSation

231

SyStèmE dE SErragE
EroWa itS compact combi

ER‑017533

Porte‑électrode Compact 8 mm
18 pièces

ER‑017534

Porte‑électrode Compact 10 mm
18 pièces

ER‑017535

Porte‑électrode Compact 12 mm
18 pièces

ER‑017536

Porte‑électrode Compact 16 mm
18 pièces

Utilisation
Fixation de
l’ébauche

Jeu emballé de 18 unités.
Sans tige de préhension.
Montage d’ébauches rondes de diamètre
correspondant.
L’insérer et serrer les vis à six pans creux M5.

ITS Compact Combi

Exécution
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Electrodes
ER‑019512

Exécution
Application

ER‑030161

Exécution
Utilisation

Electrode Compact ø 30 x 60
12 pièces, sans rainure de pince

Cuivre d’électrodes, sans rainures de pince.
Jeu de 12 unités, emballé. Sans tige de préhension.
Fabrication d’électrodes jusqu’à ø 30 mm.

Electrode Compact 10 x 10 x 45 cuivre
36 pièces

Cuivre d´électrodes. Jeu de 36 unités.
Fabrication d´électrodes jusqu´à 10 x 10 mm.

StandardiSation
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Accessoires
Exécution
Utilisation
Conduite

ER‑017984

Exécution
Conduite
Utilisation

ER‑029015

Exécution
Utilisation
Note

ER‑029098

Exécution
Application

Prolongement Compact 100 mm

Tige ø 30 x 100 mm.
Prolongement de 100 mm de la position de l´électrode.
Verrouillage par la tige avec tenon de serrage central.

Mandrin à renvoi d’angle Compact

Mandrin Compact désaxé avec déplacement angulaire
de 90°.
Verrouillage par tenon de serrage central.
Changement de position verticale d’usinage
en position horizontale.

Porte‑électrode Compact standard H=16
20 pièces

Jeu de 20 unités, emballé. Sans tige de préhension.
Montage d’électrodes et de pièces.
Fixer l’ébauche par le centre à travers le support au moyen
de la vis de la tige de préhension ou de quatre vis M4
(option ER-023125 vis à tête cylindrique
M4 x 14, 100 unités).

Tige de préhension Compact Combi
20 pièces

Jeu de 20 unités.
Fixation de tous porte-électrodes et électrodes
Compact sur mandrin CompactChuck, sur mandrin
ITS-Compact-CombiChuck et changeur d´électrodes; pour
manipulation avec pince EROWA Combi.

ITS Compact Combi

ER‑017982
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Accessoires
ER‑051968

Exécution
Fixation
Utilisation

ER‑051969

Exécution
Fixation
Utilisation

ER‑020958

Exécution
Application

ER‑035154

Exécution
Utilisation

ER‑094168

Exécution
Utilisation

Clip de tige de préhension 2 ouvert
électroconducteur / 20 pièces

en matière plastique, jeu de 20 pièces. Electroconducteur.
Sur tige de préhension ITS F/A.
Emboîtage sur tige de préhension ITS F/A ; pour le changement d’électrodes et de porte‑électrode ITS avec pince
EROWA Combi.
Clip de tige de préhension 2 fermé
électroconducteur / 20 pièces

en matière plastique, jeu de 20 pièces. Electroconducteur.
Sur tige de préhension ITS F/A.
Emboîtage sur tige de préhension ITS F/A ; pour le changement d’électrodes et de porte‑électrode ITS avec pince
EROWA Combi
Râtelier Compact 24 cases
10 pièces

Styrolène, jeu de 10 unités.
Stockage et transport de 24 unités; électrodes Compact
ø 30 mm, avec tige de préhension Compact montée.

Puce EWISTM Rapid avec support SW14
avec puce ø 12,4 x 2 mm

Embout de montage avec support de données
incorporé.
Puce EWISTM : read only.
Pour toutes les portes électrodes et pièces EROWA
préparées en échange.
EWISTM rapid puce avec support SW 14
sans support C

Embout de montage avec support de données
incorporé.
Puce EWISTM : en lecture seule
Pour toutes les portes électrodes et pièces EROWA
préparées en échange
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Exécution

Application
ER‑022921

Exécution
Utilisation

ER‑022923

Exécution
Utilisation

ER‑022922

Exécution
Utilisation

ER‑022924

Exécution
Utilisation

Unité de commande manuelle

Vanne manuelle pour la commande de toutes les fonctions
des mandrins ITS, ITS Compact CombiChuck, PowerChuck P
et UPC.
Ouverture/resserrage/nettoyage.
Actionnement des mandrins sur machines.
Protection contre les copeaux
pour mandrin Compact / 10 pièces

Joint en caoutchouc pour emboîtage sur les adaptateurs
Compact ITS. Jeu de 10 unités.
Protection du adaptateur Compact ITS contre les entrées
de liquides et de copeaux. Utilisation en combinaison avec
joint d’étanchéité ER‑022922.
Protection contre les copeaux pour mandr
10 pièces

Joint d’étanchéité en matière plastique. Jeu de 10 unités.
Protection des mandrins Compact contre les entrées de
liquides et de copeaux.
Utilisation en combinaison avec :
joint d’étanchéité ER‑022922 ou
joint d’étanchéité Combi ER‑022924.
Joint d’étanchéité pour support Compact
50 pièces

Joint d’étanchéité en caoutchouc. Jeu de 50 unités.
Pour montage sur support Compact. En combinaison
avec la protection contre les copeaux ER‑022921 ou
ER‑022923, empêche l’entrée de liquides et de copeaux à
l’intérieur des mandrins CompactChuck et CombiChuck.
Joint d’étanchéité Combi / tige de
préhension ITS, 20 pièces

Joint d’étanchéité en matière plastique. Jeu de 20 unités.
En montage sur tige de préhension ITS. En combinaison
avec la protection contre les copeaux ER‑022923, empêche
les entrées de liquides et de copeaux à l’intérieur du
mandrin CombiChuck.

ITS Compact Combi

ER‑008988
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Systèmes de mesure
ER‑019979

Exécution
Application

ER‑019951

Exécution
Application

ER‑017541

Exécution
Utilisation

dispositif de centrage Compact fixe

Support avec élément coulissant et comparateur à échelle
graduée en mm; divisions : 0,01 mm.
Centrage de pièces sur machines à axe C ou broche.

dispositif de centrage Compact rotatif

Support avec élément coulissant rotatif et comparateur à
échelle graduée en mm; divisions : 0,01 mm.
Centrage de pièces sur machines sans axe tournant.

Tasseau de contrôle Compact

Trempé, rectifié.
Positionnement radial, axial et angulaire de mandrins
Compact.

ER‑019473

Palpeur Compact avec bille ø 2 mm

ER‑019474

Palpeur Compact avec bille ø 5 mm

Exécution
Utilisation

Avec tige de palpeur à appui élastique et bille en alliage
dur; protection de franchissement : 0,3 mm sur axes X, Y,
Z; précision de répétabilité : 0,002 mm sur axes X, Y, Z.
Mesurage automatique de pièces sur machines
d’enfonçage par étincelage CNC.
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Exécution

Application

Microscope Compact

Facteur d´agrandissement : 40 x
Alimentation électrique : 12 V
Eclairage : 6 V
Transformateur : 110/220 V
Détermination de cotes sur profils complexes.
Le tasseau de contrôle à pointe sert à ajuster le
positionnement optique.

ITS Compact Combi

ER‑032466
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Jeu de porte-électrode Compact

Pour l´initiation au système EROWA Compact, EROWA a préparé un
jeu spécial approprié. Les autres articles, en particulier les pièces de
rechange, se commandent en fonction des besoins.

ER-018858 Jeu de porte-électrode Compact

Emballage pratique en coffret dematière
plastique.

Numéro d´article

Unités par jeu

Désignation

000682
Vis à six pans creux M5 x 8
018293
Vis à six pans creux M5 x 10
018294
Vis à six pans creux M5 x 6
ER-017529
Prisrond Compact 10 mm
ER-017530
Prisrond Compact 15 mm
ER-017532
Unisupport Compact
ER-017533
Porte-électrode Compact ø 8 mm
ER-017535
Porte-électrode Compact ø 12 mm
ER-017536
Porte-électrode Compact ø 16 mm
ER-029015
Porte-électrode Compact standard
Tiges de préhension à commander en fonction des besoins.

4
12
16
4
4
2
2
2
2
6

Etendue de livraison
selon numéro d´article
1
1
1
18
18
18
18
18
18
20
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EROWA Auxiliaires d’outillage ITS

Opérations de mandrins
ER‑001846

Exécution
Utilisation
En option

ER‑010538

Exécution
Utilisation
Remarque
ER‑011598

Version
Utilisation
Note
ER‑011597

Version
Utilisation

ER‑008988

Exécution

Application

Pistolet d’air

Pistolet d’air en plastique, réglage fin du débit d’air,
raccordement par taraudage 1/4’’.
Actionnement de mandrins à commande manuelle.
Réducteur de débit et de pression pour pistolet à air
(087668). La pression d’air se réduit si le pistolet n’est
pas appuyé sur la vanne.

Vanne à commande manuelle

Vanne à commande manuelle par levier, 2 m de tuyauterie
flexible et raccords rapides A et B inclus.
Actionnement de mandrins de serrage avec un seul orifice
pneumatique pour l’ouverture.
Pour filetage de raccordement M10 x 1.
Raccord rapide côté mandrin (A)

Raccord rapide pour circuit pneumatique.
Visser sur le mandrin EROWA approprié. Se référer aux
instructions de service.
Pour filetage accouplement M10 x 1.
Raccord rapide côté flexible (B)

Raccord rapide pour circuit pneumatique.
Sur l›alimentation pneumatique.

Unité de commande manuelle

Vanne manuelle pour la commande de toutes les fonctions
des mandrins ITS, ITS Compact CombiChuck, PowerChuck P
et UPC.
Ouverture/resserrage/nettoyage.
Actionnement des mandrins sur machines.
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Exécution
Utilisation

ER‑074893

Exécution
Utilisation
Installation

Vanne additionnelle double

Pour montage sur unités de commande manuelle
ER‑008988 et ER‑073872; jeu de tuyauteries flexibles
inclus.
Actionnement de deux mandrins de serrage individuels
avec une seule unité de commande.
Multiplicateur pneumatique

Raccords rapides pour tuyauterie flexible ø i = 8 mm.
Rapport de compression 1:2.
En cas de pression de réseau trop faible ou de fluctuations
de pression.
Incorporer au circuit pneumatique à proximité
immédiate du récepteur.

ER‑011362

Raccord tournant double

ER‑011412

Raccord tournant triple

Exécution

Utilisation
Commande
ER‑070445

Exécution
Utilisation

Flasque de raccordement libre pour configuration
de perçage au choix. Deux (trois) conduits d´air.
Vitesse max. de rotation : 6000 t/min,
Pression maximale de service : 10 bars.
Alimentation pneumatique pour mandrins EROWA sur
broches tournantes.
Actionner uniquement à l´arrêt.
Unité de commande avec surveillance

Vanne électropneumatique. Sorties pour mandrins: ouverture, fermeture, resserrage. 24 V, accessoires de montage
et 3 m de tuyauterie flexible de raccordement inclus.
Actionnement et surveillance de mandrins de serrage
intégrés à la machine, par fonction M par exemple.

ITS

ER‑039466
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Aides de production
ER‑010906

Utilisation

ER‑011600

Exécution
Utilisation
ER‑010532

Exécution
Utilisation

Jeu d’outils

A = clé polygonale double 8/10 mm
pour butées M5
B = clé mâle coudée 8 mm
pour tiges de préhension
C = clé mâle droite 4 mm
D = clé mâle droite 3 mm
E = tournevis pour vis à fente d’Uniplaque
F = clé à fourche 8 mm
Clé dynamométrique

Couples de serrage jusqu’ à 20 Nm, pièces intercalaires
pour six pans mâles 3, 4, 5 et 6 mm et douille
cote sur plats 8 mm incluses.
Montage et maintenance d’éléments ITS.
Cales de centrage
300 pièces

6 x 50 unités. Acier inoxydable, épaisseur de
0,5 mm à 5 mm.
Centrage d´ébauches sur des porte‑électrodes.

ER‑010514

Cales de centrage 0.5 mm
50 pièces

ER‑010518

Cales de centrage 1 mm
50 pièces

ER‑010521

Cales de centrage 2 mm
50 pièces

ER‑010523

Cales de centrage 3 mm
50 pieces

ER‑010525

Cales de centrage 4 mm
50 pièces

ER‑010526

Cales de centrage 5 mm
50 pièces

ER‑103687

SW5 set de clefs six pans ITS C

Exécution
Application

Consiste en 1 insert SW5 six pans à boule,
1 clefs six pans de 5.
Outils pour la fixation de l‘électrode sur l‘Uniplate C.
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Exécution
Utilisation
Note

ER‑010661

Exécution
Utilisation

ER‑024808

Exécution
Utilisation

Râtelier
10 pièces

Matière plastique, jeu de 10 unités.
Stockage de quatre porte‑électrodes 50 ou d’une
palette ø 115/148 mm.
Les râteliers peuvent être assemblés en recouvrement,
par exemple en forme de tiroirs.
Fourche pour changeur électrode

Acier trempé, rectifié.
Pour la construction de changeurs d›électrodes élémentaires. Concue pour ER‑007521 et ER‑007523.

Fourche de saisie Combi

Acier inoxydable.
Pour la construction de changeurs d´électrode simples,
convenant aux mandrins ER‑020025 et ER‑020026.

ER‑022457

Butée d’appui SW13H/L=16/L1=11.4
20 pièces

ER‑008547

Butée d’appui SW13/L=16/L1=10.2
20 pièces

ER‑008553

Butée d’appui SW13/L=21/L1=10.2
20 pièces

Exécution

ER‑010744

Utilisation

Jeu de 20 butées d’appui.
ER‑022457 L = 16 en combinaison avec les plaques de
centrage G, montage en dehors de la plaque de centrage.
ER‑008547 L = 16 pour plaques de centrage estampées,
ER‑008553 L = 21 pour plaques de centrage G.

Protection 50 x 50mm contre les copeaux
pour mandrin rapide, ø 120 mm

Sur Uniplaque, Prisrond, porte‑électrode carré, etc.

ITS

ER‑013913
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Aides de production
ER‑022355

Utilisation

ER‑008475

Utilisation

ER‑035154

Exécution
Utilisation

ER‑094168

Exécution
Utilisation

ER‑035156

Exécution
Utilisation
Montage

Joint d’étanchéité pour tige de
préhension ITS, 50 pièces

Jeu de 50 unités. Joint d‘étanchéité entre tige de
préhension et mandrin rapide.

Protection 50 x 50 contre les copeaux
pour mandrin de puissance, ø 148 mm

Sur Uniplaque, Prisrond, porte-électrode carré, etc.

Puce EWISTM Rapid avec support SW14
avec puce ø 12,4 x 2 mm

Embout de montage avec support de données
incorporé.
Puce EWISTM : read only.
Pour toutes les portes électrodes et pièces EROWA
préparées en échange.
EWISTM rapid puce avec support SW 14
sans support C

Embout de montage avec support de données
incorporé.
Puce EWISTM : en lecture seule
Pour toutes les portes électrodes et pièces EROWA
préparées en échange
Puce EWISTM Rapid avec support long
avec puce ø 12,4 x 2 mm

Plaque support avec support de données incorporé.
Puce EWISTM : read only.
Sur porte-électrode à pince de serrage EROWA, support
carré 15 et 25.
Avec les vis M4 faisant partie de la livraison.
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Pièces de rechange

Exécution
Utilisation

ER‑010694

Utilisation

Puce EWISTM Rapid avec support RCS
avec puce ø 12,4 x 2 mm

Embout de montage avec support de données
incorporé.
Puce EWISTM : read only.
Pour montage sur l´accouplement RCS, support PalletSet W
et support WEDM de base.

Rondelle d’étanchéité
24 pièces

Jeu de 24 unités. Insertion dans Prisrond pour assurer
l’étanchéité de l’arrosage central.

ER‑013062

Kit de réparation pour mandrin ITS

ER‑015985

Kit de réparation pour mandrin ITS INOX

Exécution
Utilisation
Remarque

ER‑015962

Exécution
Utilisation
Remarque

Ensemble des pièces d’usure des mandrins rapides ITS.
Démonter le mandrin conformément aux instructions de
service faisant partie de la livraison. Remplacer les pièces.
Des instructions de service sont jointes à chaque mandrin
livré. Veillez à les conserver.

Kit de réparation pour
mandrin PowerChuck P

Ensemble des pièces d’usure des mandrins
PowerChuck P.
Démonter le mandrin conformément aux instructions de
service faisant partie de la livraison. Remplacer les pièces.
Des instructions de service sont jointes à chaque mandrin
livré. Veillez à les conserver.

ITS

ER‑035294
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Pièces de rechange
ER‑023121

Exécution
Utilisation
Note

ER‑023120

Exécution
Utilisation
Note

ER‑009007

Exécution
Utilisation

Kit de réparation pour UPC
O‑ring, ressorts, billes

Ensemble des pièces d’usure pour mandrins UPC
ER-016092, ER-016093, ER-070649 et ER-074524.
Démontage du mandrin UPC conformément aux instructions de service faisant partie de la livraison et remplacement des pièces
Chaque mandrin UPC est livré avec les instructions de
service correspondantes. Conserver soigneusement ces
dernières.

Kit de réparation pour UPC P
O‑ring, ressorts, billes

Ensemble des pièces d’usure pour mandrin UPC P
ER-016841, ER-078728 et ER-028784.
Démontage du mandrin UPC P conformément aux instructions de service faisant partie de la livraison et remplacement des pièces.
Chaque mandrin UPC est livré avec les instructions de
service correspondantes. Conserver soigneusement ces
dernières.
Joint Viton ø18.5/12 x 9 mm
10 pièces

Jeu de 10 unités
Pour mandrins ITS rapides et mandrins de puissance.
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EROWA FTS Fine Tooling System

Palettisation des pièces
sur petites machines
La signification de la préparation en temps masqué n‘est pas fonction
de la taille des pièces à usiner. Elle dépend beaucoup plus du temps
consacré au changement d‘un lot de fabrication par un autre, ce qui
influence très fortement la productivité de la machine. Même dans le
cas d‘usinage de pièces très petites sur des machines conçues pour des
usinages fins et très fins, la préparation hors machine peut s‘avérer
être un facteur décisif pour un plein succès de la production.
Le système de serrage, FTS Fine Tooling System, a été adapté tout
spécialement à ces exigences. grâce à sa précision de positionnement
élevée de moins de 0,002 mm et à sa construction extrêmement plane,
ce système de serrage permet d‘utiliser de manière optimale le zone
opérationnelle de machines de taille réduite.

• Positionnement et bridage de la
palette avec des profilés spéciaux.
• Seulement une hauteur de déploiement de 4 mm pour séparer le
mandrin et la palette.
• Possibilité de fabriquer la palette de
précision à partir d‘une seule pièce.
• La fermeture et le mécanisme de
centrage du mandrin sont activés
par une force élastique, ce qui fait
que la sécurité de fonctionnement
est garantie même en cas de chute
de pression.
• L’alimentation pneumatique pour
l‘ouverture et le nettoyage est assurée
par des raccords latéraux ou directement par la plaque de fond.
• Conduit d‘air central de ø 18 mm.
• Les joints garantissent un serrage et
un positionnement net et précis.
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Applications

Manutention
Manuel / Système de chargement / Robot

Fonction
01 | Nettoyage
Nettoyage automatique des surfaces
d‘appui à l‘air comprimé.

01

02 | Joints d‘étanchéité
Les joints offrent une protection
fiable contre l‘encrassement.

03

03 | Mécanisme de serrage
Mécanisme de serrage fiable grâce
à la force élastique.

04
05

04 | Trou de passage
Trou débouchant central
de ø 18 mm.
05 | Raccordements
Raccordement pneumatique
latéralement ou par la plaque de base.

Caractéristiques techniques ‑ FTS Fine Tooling System
Système de serrage
Précision de répétabilité
Indexage
Force de serrage
Dimensions de pièces recommandées
Serrage
Ouverture
Actionnement

FTS Fine Tooling System
< 0.002 mm
4 x 90°
400 N
en fonction de la force d‘usinage
par force élastique
air comprimé min. 6 bars
unité de commande ou pistolet pneumatique

FTS

02
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EROWA FTS Fine Tooling System en action

Le Système de palettisation
EROWA FTS pour le micro-usinage
CONSTRUCTION PLATE

Examinez plutôt de plus près le système de serrage EROWA FTS.
Vous découvrirez alors que tous les composants sont en acier
inox. Il est possible de monter les mandrins soit directement, soit
avec des plaques d‘adaptation sur les machines les plus diverses.
La palette unitaire permet de couvrir les possibilités d‘utilisation
principales.

Pour l‘utilisation maximale
de l‘espace d‘usinage de la
machine.

Hauteur d‘assemblage du mandrin:
seulement 23 mm!
Le système de serrage FTS en action sur
une machine de marquage au laser. La
précision de positionnement élevée du
système garantit une qualité de marquage
même sur les pièces les plus petites.

La préparation en dehors de la machine
est un facteur de succès essentiel pour
une productivité accrue de la machine.
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EROWA fts tooling System

La précision de positionnement est
inférieure à 0,002 mm sur toutes les machines. La précision reste inchangée lors
de tout changement effectué au cours
de l‘usinage..

Les mandrins de serrage peuvent être
montés directement ou avec des plaques
d‘adaptation sur la table de la machine.

La palette de précision plate constitue la
base pour tous les serrages.

La couvercle empêche la pénétration des
fluides et des copeaux dans le mandrin FTS.

Course de déploiement de la palette :
4 mm. Aussi ici, un très faible encombrement.

Le système de serrage FTS convient très
bien à des usinages de très grande précision de pièces petites, voire très petites.

Les axes X, Y, Z et le centre sont vérifiés
avec la même palette de positionnement.

FTS

Dispositif de serrage avec les pièces
préparées.
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Système de palettisation
Les composants

ER-042223

ER-045285
ER-073631

ER-057334

ER-057335

ER-056950
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système de palettisation
EROWA fts tooling System

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

1. Commande manuelle

2. Commande par le pistolet
à air comprimé

EROWA FTS Fine Tooling System
FTS Fine Tooling System

Mandrins

254

FTS Fine Tooling System

Accessoires

255

3. Commande par vanne 		
basculante
4. Commande à partir d´une
unité de commande 		
manuelle
5. Commande à partir d´une
unité de commande 		
électropneumatique
6. Présence d´un passage 		
central pour l´arrosage
7. Convient pour une 		
utilisation avec un liquide
en immersion
8. Matériau inoxydable

FTS

9. Convient pour une
application automatisée
10. Manutention à l´aide		
de la pince S du Robot		
EROWA
11. Manutention à l´aide
de la pince Combi du
Robot EROWA
12. Manutention à l´aide		
de la pince C du Robot		
EROWA
13. Manutention à l´aide		
de la pince 72 du Robot		
EROWA
14. Manutention à l´aide		
de la pince 115 du Robot
EROWA
15. Manutention à l´aide de		
la pince 148 du Robot		
EROWA
16. Manutention à l´aide de		
la pince RN PC 210 du
Robot EROWA
17. Manutention à l´aide de		
la pince RCS du Robot		
EROWA

Pour l´usinage par
		
enlèvement de copeaux
Pour l´enfonçage par
étincelage
Pour le découpage par fil

254

EROWA FTS Fine Tooling System

Mandrins
Caractéristiques techniques
Précision de répétabilité
Indexage
Force de serrage
Dimensions de pièces recommandées
Serrage
Ouverture
Actionnement

ER‑057335

5

Mandrin pneumatique FTS avec plaque de base.
4 x M5 sur cotes d’implantation de 63 mm par la plaque
de base.
Sur le côté; pour ouvrir et nettoyer/contrôler.
Avec unité de commande manuelle ER-008988 (en option)
ou unité de commande avec surveillance ER-070445 (en
option).

75

7

Raccords
Commande

Mandrin FTS avec plaque de base Inox

4

Exécution
Fixation

Mandrin pneumatique FTS.
7 x M3 par le mandrin.
Au dos; pour ouvrir et nettoyer/contrôler.
Avec unité de commande manuelle ER-008988 (en option)
ou unité de commande avec surveillance ER-070445 (en
option).

7

ER‑056950

Mandrin FTS pneumatique Inox

ø

Exécution
Fixation
Raccords
Commande

Mandrin pneumatique FTS.
7 x M3 par le mandrin.
Sur le côté; pour ouvrir.
Avec pistolet d‘air ER-001846 (en option).

27

Exécution
Fixation
Raccords
Commande

Mandrin FTS manuel Inox

23

ER‑057334

FTS Fine Tooling System
< 0.002 mm
4 x 90°
400 N
en fonction de la force d‘usinage
par force élastique
air comprimé min. 6 bars
unité de commande ou pistolet
pneumatique
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EROWA FTS Fine Tooling System

Accessoires

ER‑073631

Exécution
Utilisation
Remarque

5,9

2
7

Remarque

En aluminium anodisé.
Pour la protection de mandrins de serrage non utilisés dans
la machine.
NE peut PAS être utilisé comme palette.

ø

Exécution
Utilisation

Couvercle FTS

Palette de positionnement FTS

En acier antirouille, trempé et rectifié.
Pour positionner et contrôler la position du mandrin de
serrage sur les machines.
Tous les axes, X,Y,Z ainsi que le centre sont contrôlés à
l’aide de la même palette de positionnement.

FTS

ER‑045285

8
6

Utilisation
Montage de
l’ébauche

Palette en acier trempé, doigt de positionnement inclus,
permettant une orientation sûre. Avec perçage central
ø 18 mm.
Pour la fixation de pièces ou de dispositifs.
Par la palette avec des vis 4 x M3 .

ø

Exécution

Palette FTS

6,8

ER‑042223
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EROWA Wire EDM Tooling

Le système de serrage modulaire
pour un découpage par étincelage
Les systèmes de serrage EROWA rendent les installations WEDM (étincelage par fil) considérablement plus flexibles et plus productives. Les temps d’immobilisation sont pratiquement éliminés.
Les machines travaillent vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Notre gamme de produits comprend tous les composants de système pour tous les types d’utilisateurs, que ce soient des utilisateurs qui démarrent dans cette technique, qui développent leurs installations ou des utilisateurs
chevronnés. Pas a pas, chaque utilisateur pourra construire le système de bridage qui lui convient.
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EROWA wire edm tooling

Applications

Manutention

Manuel / Système de chargement / Robot

Caractéristiques techniques - Wire EDM Tooling

Précision de répétabilité
Indexation
Force de préhension

Mandrin de serrage plat		
pneumatique
manuelle
0.002 mm
0.002 mm

avec resserrage
7´000 N
Préhension
par ressort
Ouverture pneumatique, air sec min. 6 bar
Commande
pneumatique
Masse max. de palette
30 kg
(avec support)

sans resserrage
3´000 N
mécanique
manuel
30 kg
(avec support)

Mandrin RSA 50

QuickChuck 50 RSM

0.002 mm
4 x 90°

0.002 mm
4 x 90°

2´800 N
par ressort

4´000 N
par ressort
min. 6 bar
mécanique

pneumatique

Wire EDM Tooling

• Système de serrage de conception
modulaire.
• Monopalettisation et palettisation
multiple.
• Répétabilité des éléments de serrage
de 0,002 mm.
• Kits de base WEDM pour toutes les
machines WEDM courantes.
• Automatisable avec les systèmes
de manutention EROWA.
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EROWA Wire EDM Tooling

Pour un changement d´outillage
rapide et précis
FLEXiBLE

Equipement approprié pour tous domaines d‘application.
Des combinaisons judicieuses composées d‘étaux, d‘éléments de serrage et de
barres de serrage permettent de serrer toutes les pièces. La précision de repositionnement du système EROWA WEDM permet de procéder aux préréglages
en dehors de la machine et à une alimentation automatique fiable de cette
dernière. Des travaux en cours peuvent être interrompus pour exécuter des
commandes urgentes pour être ensuite poursuivis.

pour chaque taille de
pièce, les porte-pièces
adaptés.

Combinaison de cadres et de UnoSet
pour l´usinage des électrodes.

Fixation spécifique pour les pièces cylindriques. Montée sur un support oscillant,
la pièce peut être ajustée sur les trois
axes.

Le support oscillant : ajustable selon
tous les axes avec étau plat monté.

Utiliser des supports démontables là où
ils sont nécessaires. Enfilage du fil
d’étincelage à travers le dégagement
spécial.

Standardisation
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EROWA Lift pour le chargement de la
machine à découpage par étincelage..

Fixation spéciale pour pièces cylindriques. Installée sur le support oscillant,
la pièce est ajustable sur trois axes.

Monopalettisation au poste de travail
avec l´opérateur. C´est là que les
tâches «délicates» sont exécutées.

Sur les centres d‘usinage WEDM, le positionnement des porte-électrodes ou des
pièces pour l‘usinage est rapide et précis.

Plus de place pour les pièces d‘usinage
grâce à une hauteur de montage réduite.

Le préréglage des pièces
économise un temps précieux.

Le préréglage devient un jeu d´enfant.
Le préréglage de la commande suivante
se fait sur le poste EROWA PreSet de
façon rapide et précise pendant que la
machine WEDM produit.

Robots de chargement pour une autonomie plus importante de la machine
durant les heures de nuit et de weekend. Nous serons heureux de vous
conseiller et vous expliquer comment
l´appareil de manutention EROWA peut
accroître votre productivité.

Wire EDM Tooling

EROWA wire edm tooling
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EROWA Wire EDM Tooling

Système de serrage
les composants
Èléments de serrage
pour les dispositifs de bridage
ER-033958

ER-031952

ER-062788

Dispositifs de bridage
pour les adaptateurs

ER-008231 ER-008875

ER-008873

ER-007990

ER-008220

ER-018940
ER-019248
ER-031179

ER-031945
ER-017645

ER-030110

ER-018941

ER-025115

Systèmes de bridage

ER-041179

ER-033955

ER-031942

ER-037888

interfaces
ER-040641
pour table machine

ER-035294

ER-035156

ER-039214

ER-055158
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EROWA wire edm tooling

ER-008221

ER-029229

ER-029228

ER-025895

ER-018938
ER-054922

ER-038891

ER-055774

ER-051800

ER-008814

ER-008842

ER-052091

ER-038710

ER-033974

ER-007935

ER-008856

ER-016691

ER-030678

ER-039795

ER-014722

ER-014698

ER-055535

ER-030923

ER-033933

ER-007877

ER-038711

ER-028471

ER-035714

ER-035715

ER-012727

ER-017198

ER-007852

ER-022583

Wire EDM Tooling

ER-018937

262
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EROWA wire edm tooling

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

1. Commande manuelle

2. Commande par le pistolet
à air comprimé
3. Commande par vanne
basculante

EROWA Wire EDM Tooling
Wire EDM Tooling

Interfaces pour table machine

264

Wire EDM Tooling

Systèmes de bridage

268

Wire EDM Tooling

Dispositifs de bridage
pour les adaptateurs

273

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

Éléments de serrage pour
les dispositifs de bridage

282

Wire EDM Tooling

Accessoires

285

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

Wire EDM Tooling

Kits Wire EDM Tooling

290

Wire EDM Tooling

Jeu d`équipements de serrage
Wire EDM Tooling

292

6. Présence d´un passage
central pour l´arrosage
7. Convient pour une
utilisation avec un liquide
en immersion
8. Matériau inoxydable

Wire EDM Tooling

9. Convient pour une
application automatisée
10. Manutention à l´aide
de la pince S du Robot
EROWA
11. Manutention à l´aide
de la pince Combi du
Robot EROWA
12. Manutention à l´aide
de la pince C du Robot
EROWA
13. Manutention à l´aide
de la pince 72 du Robot
EROWA
14. Manutention à l´aide
de la pince 115 du Robot
EROWA
15. Manutention à l´aide de
la pince 148 du Robot
EROWA
16. Manutention à l´aide de
la pince RN PC 210 du
Robot EROWA
17. Manutention à l´aide de
la pince RCS du Robot
EROWA

Pour l´usinage par  
enlèvement de copeaux
Pour l´enfonçage par  
étincelage
Pour le découpage par fil
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Interfaces pour table machine
Caractéristiques techniques
Précision de répétabilité
Force de préhension
Préhension
Ouverture pneumatique, air sec
Commande
Masse max. de palette

ER‑035714

Exécution
Utilisation
Orifices

ER‑035715

Exécution
Utilisation
Conduite

ER‑040641

Exécution
Utilisation
Conduite

Mandrin de serrage plat
pneumatique
0,002 mm
avec resserrage
7´000 N
par ressort
min. 6 bar
pneumatique
30 kg (avec support)

Mandrin de serrage plat
manuel
0,002 mm
sans resserrage
3´000 N
mécanique

Mandrin Basic WEDM
manuel
0,002 mm
sans resserrage
8´000 N
mécanique

manuel
30 kg (avec support)

manuel
15 kg (avec support)

Mandrin de serrage plat pneumatique
PalletSet W / FrameSet

Mandrin pneumatique pour montage direct sur
la base Z = 0 de la machine de découpage par étincelage.
Sur machines de découpage par étincelage à chargement
de pièces manuel ou automatique.
Latéraux, pour ouverture, nettoyage et resserrage.

Mandrin de serrage plat manuel
PalletSet W / FrameSet

Mandrin mécanique pour montage direct sur
la base Z = 0 de la machine de découpage par étincelage.
Sur machines de découpage par étincelage à chargement
de pièces manuel.
Avec verrouillage à bille à commande manuelle.

Mandrin Basic WEDM
Basic Tooling

Mandrin mécanique pour montage direct sur la base Z = 0
de la machine de découpage par étincelage.
Sur machines de découpage par étincelage à chargement
de pièces manuel.
Avec verrouillage à bille à commande manuelle.
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Caractéristiques techniques
Précision de répétabilité
Indexation
Force de serrage
Type de serrage
Ouverture, air comprimé, sec
Conduite

Exécution
Application
Utilisation

ER‑007852

Exécution
Application
Utilisation

ER‑022583

Exécution
Utilisation

ER‑022584

Exécution
Utilisation

QuickChuck 50 RSM
0,002 mm
4 x 90°
4´000 N
mécanique
mécanique

Mandrin de serrage 50 RSA /
sur plaque universelle UnoSet

Automatique, avec soupape pneumatique.
Base ITS pour le chargement manuel ou automatique
d’éléments ITS.
Sur tous types de systèmes et barres FrameSet.
Utilisation horizontale ou verticale.
QuickChuck 50 RSM / sur plaque
universelle UnoSet

Manuel.
Base ITS pour le chargement manuel d’éléments ITS.
Sur tous types de systèmes et barres FrameSet.
Utilisation horizontale ou verticale.

Mandrin de serrage 50 RSA / UnoSet
sur plaque d’adaptation R=100 mm

Mandrin 50 sur plaque d’adaptation.
Montage direct sur tous les types d’embase de machine
avec perçages de fixation au pas de 100 mm.

Mandrin rapide QuickChuck 50 RSM UnoSet
sur plaque d’adaptation R=100 mm

Mandrin 50 sur plaque d’adaptation.
Montage direct sur tous les types d’embase de machine
avec perçages de fixation au pas de 100 mm.
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ER‑007851

Mandrin de serrage 50 RSA
0,002 mm
4 x 90°
2´800 N
par ressort
min. 6 bar
pneumatique
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Interfaces pour table machine
ER‑012847

Version
Montage
Utilisation
Remarque

ER‑035690

Version
Montage
Utilisation
Remarque

ER‑038985

Version
Montage
Utilisation
Remarque
ER‑041430

Version
Montage
Utilisation
Remarque

Lardon L ManoSet longueur 947 mm XXL
1 pièce

Etendue de livraison : 1 unité.
Barre pour grosses machines WEDM.
X = 947 mm.
Direct sur base de machine Z = 0.
Serrage de grosses pièces avec barres de serrage XXL 540,
ER‑037307 ou barres de serrage 620, ER‑034989 (voir
page 273).
Barre ManoSet XXL pour Charmilles CTFI60++ et
Sodick AQ 750 L.
Barre ManoSet P 890 mm XXL

Etendue de livraison : 1 unité.
Barre pour grosses machines WEDM.
X = 890 mm, Y = 75 mm.
Direct sur base de machine Z = 0.
Serrage de grosses pièces avec barres de serrage XXL 540,
ER‑037307 ou  barres de serrage 620, ER‑034989 (voir
page 273).
Barre ManoSet XXL pour Sodick AQ 750 L et
Makino SP 64.
Barre ManoSet L
Longueur 850 mm XXL

Etendue de livraison : 1 unité.
Barre pour grosses machines WEDM.
X = 850 mm.
Direct sur base de machine Z = 0.
Serrage de grosses pièces avec barres de serrage XXL 540,
ER‑037307 ou barres de serrage 620, ER‑034989 (voir
page 273).
Barre ManoSet XXL pour Makino EU 64 et SP 64.
Barre ManoSet P Longueur 1010 mm XXL

Etendue de livraison : 1 unité.
Barre pour grosses machines WEDM.
X =1010 mm.
Direct sur base de machine Z = 0.
Serrage de grosses pièces avec barres de serrage XXL 540,
ER‑037307 ou barres de serrage 620, ER‑034989 (voir
page 273).
Barre ManoSet XXL pour Makino U86 et Seibu M 750.
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Version
Montage
Utilisation
Remarque

ER‑043487

Version
Montage
Utilisation
Remarque

ER‑069834

Exécution
Montage
Utilisation
Remarque

ER‑069835

Exécution
Montage
Utilisation
Remarque

Barre ManoSet P longueur 890 mm XXL
1 pièce

Etendue de livraison : 1 unité.
Barre pour grosses machines WEDM.
X = 890 mm, Y = 75 mm.
Direct sur base de machine Z = 0.
Serrage de grosses pièces avec barres de serrage XXL
540, ER‑037307 ou barres de serrage 620, ER‑034989
(voir page 273).
Barre ManoSet XXL pour Charmilles
CT FI 640cc, CT FI 690, GFMS Cut 400 / Cut 30P et
ONA AE 600.
ManoSet plaque P longueur 860 mm XXL
1 pièce

Etendue de livraison : 1 unité.
Barre pour grosses machines WEDM.
X = 860 mm, Y = 50 mm.
Direct sur base de machine Z = 0.
Serrage de grosses pièces avec barres de serrage XXL
540, ER‑037307 ou barres de serrage 620, ER‑034989
(voir page 273).
Barre ManoSet XXL pour Mitsubishi FX 30 / FA30,
CT FI6050, Makino SP64, Makino DUO 64/U6.
Barre ManoSet L longueur 1050 mm
Sodick AQ900L

Étendue de la livraison : 1 pce. Baguette pour grandes
machines WEDM. X = 1050 mm.
Directement sur la base de la machine Z = 0.
Bridage de grandes pièces d’usinage avec barres de
serrage XXL 540, ER-037307 ou barres de serrage 620,
ER-034989 (voir page 273).
Baguette ManoSet XXL adaptée pour Sodick AQ900L.

Barre ManoSet P longueur 950 mm
Sodick AQ900L

Étendue de la livraison : 1 pce. Baguette pour grandes
machines WEDM. X = 947 mm, Y = 50 mm.
Directement sur la base de la machine Z = 0.
Bridage de grandes pièces d’usinage avec barres de
serrage XXL 540, ER-037307 ou barres de serrage 620,
ER-034989 (voir page 273).
Baguette ManoSet XXL adaptée pour Sodick AQ900L.
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ER‑042904
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Systèmes de bridage
ER-045555

Cadre de serrage FrameSet 430/220-335

ER-039212

Cadre de bridage FrameSet 430/300-335

ER-039211

Cadre de bridage FrameSet 490/220-395

ER-039213

Cadre de bridage FrameSet 500/300-405

ER-039214

Cadre de bridage FrameSet 560/300-465

ER-039215

Cadre de bridage FrameSet 650/300-555

ER-039216

Cadre de bridage FrameSet 650/380-555

ER-039217

Cadre de bridage FrameSet 710/380-615

Exécution
Utilisation
Options

Cadres de bridage pour palettisation multiple de pièces.
Montage sur mandrins plats EROWA (voir page 264).
Se référer à «Dispositifs de bridage pour les adaptateurs
EROWA Wire Tooling», à partir de la page 273.

ER-045555
ER-039212
ER-039211
ER-039213
ER-039214
ER-039215
ER-039216
ER-039217

A

B

C

D

E

430
430
490
500
560
650
650
710

220
300
220
300
300
300
380
380

335
335
395
405
465
555
555
615

525
525
585
595
655
745
745
805

396
396
316
396
396
396
476
476
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Exécution
Utilisation
Note
ER-030678

Exécution
Utilisation
Note
ER-031942

Version
Utilisation
Remarque

ER-033955

Version
Utilisation
Remarque

Support oscillant 3D
PalletSet W

Tête oscillante pour chargement automatique
et manuel.
Base pour d’autres éléments de bridage,
tels qu´équerre UniVise, cadre de palettisation,
étau et palette à barres.
Ajustable selon l’axes X, Y et C.
Support fixe
PalletSet W

Elément standard pour chargement automatique
et manuel.
Base pour d’autres éléments de bridage,
tels qu´équerre UniVise, cadre de palettisation,
étau et palette à barres.
Ajustable selon l’axe C.
Support oscillant Basic WEDM
Basic Tooling

Tête oscillante pour chargement manuel.
Utilisation sur le mandrin WEDM de base. Base pour tous
les autres dispositifs de bridage, tels que UniVise, équerre,
étau et palette à barres.
Ajustable autour des axes X, Y et Z.

Support fixe WEDM de base
Basic Tooling

Elément standard pour chargement manuel.
Utilisation sur le mandrin WEDM de base.
Base pour tous les autres dispositifs de serrage,
tels que UniVise, équerre, étau et palette à barres.
Ajustable dans l’axe C.

Wire EDM Tooling

ER-030923
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Systèmes de bridage
ER‑030645

Exécution
Utilisation
Note

ER‑030643

Version
Utilisation
Force de
préhension
Remarque

ER‑033933

Version
Utilisation
Remarque

ER‑033974

Version
Utilisation
Remarque

ER‑035994

Version
Utilisation
Remarque

Adaptateur UnoSet PalletSet W
plaque de centrage G

Adaptateur de PalletSet W pour UnoSet.
Bridage horizontal de pièces de taille ITS 50 dans
la zone de travail.
Compatible avec tous les éléments de bridage UnoSet
et ITS 50.

Adaptateur UnoSet avec RSA 50
PalletSet W

Adaptateur de PalletSet W pour UnoSet.
Serre des pièces de taille ITS 50 horizontalement
dans l’espace utile.
2800 N.
Pour tous les dispositifs de serrage UnoSet et ITS 50.

Adaptateur PSW QuickChuck 50 Combi
PalletSet W / plaque de centrage G

Adaptateur de PalletSet W sur UnoSet et/ou Compact.
Serre des pièces de taille ITS 50 et Compact horizontalement dans l’espace utile.
Pour tous les dispositifs de serrage UnoSet et ITS 50,
ainsi que Compact.

Adaptateur PSW QuickChuck 100 P

Adaptateur de Palletset W sur UnoSet, ITS 50, support
ø 72, palettes 148, 115.
Serre des pièces de taille ITS 50 et ITS 100 horizontalement
dans l’espace utile.
Pour tous les dispositifs de serrage UnoSet.

Adaptateur PSW QuickChuck 100 P
360° tournant

Adaptateur de Palletset W sur UnoSet, ITS 50, support
ø 72, palettes 148, 115.
Effectue un serrage vertical des pièces de la taille des
systèmes ITS 50 et ITS 100 dans l’espace de travail.
Orientable à 360°.
Convient à tous les éléments de serrage et aux palettes
ITS 115/148.
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Version
Utilisation
Remarque

ER‑039795

Version
Utilisation
Commande
Remarque
En option

ER‑038711

Version
Utilisation
Capacité de
charge
Remarque

ER‑020596

Adaptateur Z‑Vario
PalletSet W / UnoSet RSM

Adaptateur de Palletset W sur UnoSet. Réglable en hauteur
dans l’axe Z.
Pour le bridage horizontal de UnoSet, ainsi que
d’électrodes et de pièces de taille ITS 50, dans l’espace
utile.
Pour tout le système ITS 50 et tous les porte‑électrode.

Support ø 72
PalletSet W

Adaptateur de Palletset W sur support ø 72 ITS 50.
Serre des pièces de la taille support ø 72 en axe horizontal
dans l’espace utile.
Pneumatique avec pistolet pneumatique.
Pour tous les supports ø 72 et ITS 50.
ER‑032832 Joint d’étanchéité mandrin ITS 50.

Bras d’extension Z‑Vario
PalletSet W / UnoSet

Bras d’extension avec raccordement à système de centrage
sur ITS 50. Fixation de pièces et d’électrodes.
Fixation de pièces et d’électrodes pour usinage en position
verticale ou horizontale.
max. 6 kg.
Utilisable en combinaison avec adaptateur Z‑Vario PSW ‑ 
UnoSet. Indexation à 4 x 90°.
Bras d’extension UnoSet

Fourchette de 80 mm.
serrage
Capacité de
6 kg.
charge
Version
Le bras d’extension UnoSet avec QuickChuck 50 est conçu
pour la fixation de pièces ou d’électrodes nécessitant un
usinage en positions verticale et
horizontale.
Remarque
Indexation à 4 x 90°.
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Systèmes de bridage
ER‑007877

Exécution
Application
Utilisation

ER‑028471

Version
Utilisation
Capacité de
charge
Taille max.
d’outil
Orifices
ER‑027640

Version
Utilisation
Orifices

ER‑027641

Version
Utilisation
Orifices

ER‑028480

Version
Utilisation
Orifices

TurnFix 50 UnoSet

Mandrin 50, manuel, avec plaque de base ITS, réglable en
continu sur 360°.
Bases ITS pour le chargement manuel d’éléments ITS sur
lesquelles sont usinées des pièces nécessitant un positionnement angulaire.
Sur tous mandrins ITS de taille 50.

Unité de bridage angulaire UnoSet
pour QuickChuck 50

Mandrin 50, réglage de la position angulaire par
le vernier.
WEDM ou EDM. Pour la fixation latérale de masselottes sur
des outils moulés.
6 kg.
100 x 100 x 100 mm.
Orifice d’arrosage disponible.
Unité de serrage à renvoi d’angle UnoSet
pour mandrin Compact 50 Combi

Mandrin CompactChuck 50 Combi.
Réglage de la position angulaire par le vernier.
Unité de bridage à renvoi d’angle en acier inoxydable.
WEDM ou EDM.
Orifice d’arrosage disponible.

Unité de serrage à renvoi d’angle UnoSet
pour mandrin Compact M

Mandrin CompactChuck manuel.
Réglage de la position angulaire par le vernier.
Unité de bridage à renvoi d’angle en acier inoxydable.
WEDM ou EDM.
Orifice d’arrosage disponible.

Unité de bridage angulaire UnoSet
pour porte‑électrode à pinces de serrage

Unité de bridage à renvoi d’angle en acier inoxydable
excepté l’unité pince de bridage.
Réglage de la position angulaire par le vernier.
WEDM ou EDM.
Orifice d’arrosage disponible.
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Dispositifs de bridage pour les adaptateurs
ER‑017645

Barre de bridage 220 mm

ER‑017646

Barre de bridage 300 mm

ER‑017647

Barre de bridage 380 mm

ER‑017648

Barre de bridage 460 mm

Exécution

Bridage de pièces au moyen de brides plates sur
rondelles Z.
Alésages transversaux, rectifiés.

Barre de bridage X
ER-017645
ER-017646
ER-017647
ER-017648

22 mm
25 mm
25 mm
36 mm

Y
46 mm
46 mm
46 mm
56 mm

ER‑021126

Barre de bridage bilatérale 300 mm

ER‑021127

Barre de bridage bilatérale 380 mm

ER‑021128

Barre de bridage bilatérale 460 mm

Application
Exécution

ER‑037307

Application

ER‑034989

Application

Bridage de pièces au moyen de brides plates sur pattes
d’appui Z.
Alésages transversaux, rectifiés.

Barre de bridage bilatérale 540 mm
ManoSet XXL

Bridage de pièces au moyen de brides plates et de pattes
d’appui Z.

Barre de bridage bilatérale 620 mm
ManoSet XXL

Bridage de pièces au moyen de brides plates et de pattes
d’appui Z.
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Dispositifs de bridage pour les adaptateurs
ER-030110

Exécution
Utilisation
Application

ER-018938

Exécution
Utilisation
Note

ER-018940

Exécution
Utilisation
Note

ER-019248

Exécution
Utilisation
Montage
Note

ER-031179

Version
Utilisation
Montage
Note

Barre quintuple 300 QuickChuck 50

Cinq mandrins 50, manuels, alignés.
Adaptateur ITS pour le chargement manuel de cinq
éléments ITS.
Sur tous cadres de bridage RoboSet, palettes standard et
bases ManoSet. Largeur 300 mm. En combinaison avec
un Basic Adapter Set (ER-016652) sur la table de machine
WEDM
Equerre UniVise PalletSet W

Equerre avec l’ensemble des accessoires de serrage.
Montage sur support fixe ou support oscillant.
Capacité de charge : 10 kg.

Etau PalletSet W

Elément de serrage à brides pour la fixation
unilatérale de pièces.
Montage sur support fixe ou support oscillant.
Capacité de charge : 12 kg.

Support prismatique 80 PalletSet W

Prisme et dispositif de bridage à appuis Z démontables.
Bridage de pièces cylindriques jusqu’à ø 80 mm.
Frontal sur palette à barres ER-018937 ou barres de
serrage (page 273).
Capacité de charge : 6 kg.

Support prismatique 120 mm
PalletSet W

Prisme et dispositif de bridage avec appuis Z
démontables.
Bridage de pièces cylindriques jusqu’à ø 120 mm.
Direct sur support fixe ou support oscillant.
Capacité de charge : 10 kg.
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ER-038891

Version
Utilisation
Montage
Note
ER-018937

Exécution
Utilisation
Option

ER-054922

Support prismatique ø 10 - 180 mm
PalletSet W

Prisme et dispositif de bridage avec appuis Z
démontables.
Bridage de pièces cylindriques jusqu’à
ø 180 mm.
Direct sur support fixe ou support oscillant.
Capacité de charge : 12 kg.
Palette à barres PalletSet W

Dispositif de fixation pour montage de divers éléments de
bridage, y compris appuis Z et brides.
Montage sur support fixe ou support oscillant 3D.
Eléments de bridage support prismatique et étau
BeamVise.
Etau plat de 8 mm PalletSet W

Un mors de butée mobile et un mors de butée fixe.
Trempés, rectifiés et inoxydables.
Fourchette de 0 à 96 mm.
serrage
Capacité de
max. 5 kg.
charge
Utilisation
Serrage latéral de pièces à usinage extérieur de
0 à 100 mm. Montage sur support fixe ou support
oscillant. Max. 96 mm.
ER-055774

Exécution

Etau parallèle 170 mm
PalletSet W

Un mors mobile et un mors de butée fixe. Trempé, rectifié
et inoxydable.
Fourchette de 0 - 171 mm.
serrage
Charge adm. 12 kg.
Utilisation
Bridage latéral de pièces à usinage externe de
0 à 171 mm. Montage sur support fixe ou oscillant.
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Dispositifs de bridage pour les adaptateurs
ER‑031945

Version
Utilisation
Options

ER‑025895

Support de base PalletSet W

Fixation pour montage de divers éléments de serrage.
Montage sur support fixe ou support oscillant 3D.
Support à mors ER‑033958 ou support à brides de serrage
ER‑031952.

Etau PalletSet W 40 mm

Exécution

Etau à lèvre Z fixe et mors fixés par le haut. Trempé
et rectifié.
Fourchette de max. 150 x 150 x 40 mm.
serrage
Capacité de
max. 12 kg.
charge
Utilisation
Bridage de pièces ayant une hauteur de 0 à 40 mm.
Montage sur support fixe ou oscillant.
ER‑025896

Etau PalletSet W 100 mm

Etau à lèvre Z fixe et mors de serrage à fixation par
le haut.
Utilisation
Serrage de pièces de 0 à 100 mm de hauteur. Montage
sur support fixe ou oscillant.
Fourchette de 150 x 150 x 100 mm.
serrage max.
Capacité de
max. 12 kg.
charge
Version

ER‑034631

Version
Utilisation

Etau PalletSet W 140 mm

Etau à lèvre Z fixe et mors de serrage à fixation par
le haut. Trempés et rectifiés.
Serrage de pièces de 0 à 140 mm de hauteur.

Montage sur support fixe ou support oscillant.
Capacité de
max. 12 kg.
charge
Fourchette de max. 150 x 100 x 140 mm.
serrage
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ER‑051800

Étau de sinus PalletSet W

Version

Etau avec équerre et fourchette de serrage à fixation par
le haut. Trempés et rectifiés.
Utilisation
Serrage de pièce et réglage angulaire de 0 à 90º.
Montage sur support fixe ou support oscillant.
Fourchette de min. 10 mm / max. 75 mm
serrage
Capacité de
max. 12 kg.
charge

Exécution
Utilisation
Option
Note

ER‑029228

Exécution

Palette à barres PalletSet W

Cadre de palettisation pour palettisation multiple
de pièces.
Montage sur support fixe ou support oscillant.
Barre de serrage 220 ER‑017645.
Pour le support du cadre de palettisation, utiliser des
appuis Z. (voir page 278).
Z‑Vario QuickChuck
PalletSet W

Conçu pour support oscillant 3D ER‑030923.
Trempé et rectifié.
max. 8 kg.

Capacité de
charge
Fourchette de Réglage en hauteur max. de 30 mm.
serrage
Utilisation
Pour usinage d’électrodes, nécessitant un réglage
en hauteur, sur PSW.
ER‑029229

Exécution

Eléments de serrage Z‑Vario
PalletSet W

Conçu pour support oscillant 3D ER‑030923.
Trempé et rectifié
max. 8 kg.

Capacité de
charge
Fourchette de Réglage en hauteur max. de 30 mm.
serrage
Utilisation
Les éléments de serrage PSW permettent un réglage
en hauteur.
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Dispositifs de bridage pour les adaptateurs
ER‑025115

Exécution
Montage
Conduite
Utilisation

ER‑025116

Exécution
Montage
Conduite
Utilisation

Appui Z PalletSet W universel
pneumatique, 1 paire

Une paire d’appuis. Trempés et rectifié.
Direct sur la base Z = 0 de l’installation WEDM.
Par unité de commande manuelle.
Calage et bridage de cadre de palettisation ayant une
masse inférieure ou égale à 30 kg. Stabilise le cadre de
palettisaton en cas de pression d’arrosage élevée.

Appui Z PalletSet W universel manuel
1 paire

Une paire d’appuis. Trempés et rectifiés.
Direct sur la base Z = 0 de l’installation WEDM.
Manuelle.
Calage et bridage de cadre de palettisation ayant une
masse inférieure ou égale à 30 kg. Stabilise le cadre de
palettisation en cas de pression d’arrosage élevée.

ER‑025100

Barre d´appui Z 300 PalletSet W manuel

ER‑025101

Barre d´appui Z 380 PalletSet W manuel

ER‑027205

Barre d’appui Z 460 PalletSet W manuel

Exécution
Conduite
Utilisation

Barres d’appui pour utilisation avec EROWA ManoSet.
Manuelle.
Calage et bridage de cadre de palettisation ayant une
masse inférieure ou égale à 30 kg en combinaison avec
EROWA ManoSet. Stabilise le cadre de palettisation en cas
de pression d’arrosage élevée.

ER‑025027

Barre d´appui Z 300 PalletSet W
pneumatique

ER‑025030

Barre d´appui Z 380 PalletSet W
pneumatique

ER‑028306

Barre d’appui Z 460
PalletSet W pneumatique

Exécution
Conduite
Utilisation

Barres d’appui pour utilisation avec EROWA ManoSet.
Pneumatique.
Calage et bridage de cadre de palettisation ayant une
masse inférieure ou égale à 30 kg en combinaison avec
EROWA ManoSet. Stabilise le cadre de palettisaiton en cas
de pression d’arrosage élevée.
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Cap. de
serrage
Ecartement
max.
Capacité de
charge
Exécution

ER‑007935

Cap. de
serrage
Ecartement
max.
Capacité de
charge
Exécution
ER‑014698

Cap. de
serrage
Ecartement
max. de mors
Capacité de
charge
Exécution

ER‑008842

Cap. de
serrage
Ecartement
max.
Capacité de
charge
Exécution

Etau de précision 0 ‑ 100 UnoSet

0–100 mm.
40 mm pour 100 mm de hauteur.
max. 5 kg.
Pour bridage fixe de pièce. Kit avec trois jeux de mors.

Etau tournant 0 ‑ 100 UnoSet

0–100 mm.
40 mm pour hauteur d’élément de 100 mm.
max. 5 kg.
Rotation en continu sur 360°. Kit avec trois jeux de mors.
VeeVise UnoSet

0–100 mm
40 mm pour hauteur d’élément de 100 mm.
max. 5 kg.
Elément de serrage sans fixation ITS. Pour montage sur
dispositif oscillant existant.

Étau oscillant 0 ‑ 100 UnoSet

0–100 mm.
40 mm pour hauteur d’élément de 100 mm.
max 5 kg.
Ajustable en deux axes. Kit avec trois jeux de mors.
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Dispositifs de bridage pour les adaptateurs
ER‑008856

Cap. de
serrage
Ecartement
max.
Capacité de
charge
Exécution

ER‑014722

Cap. de
serrage
Ecartement
max. de mors
Capacité de
charge
Exécution

ER‑016691

Etau tournant réglable 0 ‑ 100 UnoSet

0–100 mm.
40 mm pour hauteur d’élément de 100 mm.
max. 5 kg.
Ajustable en deux axes. Rotation en continu sur 360°.
Kit avec trois jeux de mors.
VeeVise TP UnoSet

0–100 mm.
40 mm pour hauteur d’élément de 100 mm.
max. 5 kg.
Pour réglage de pièces dans trois axes. Rotation en continu
sur 360°. Kit avec trois mors.
Dispositif de serrage à mors prismatique
UnoSet

Fourchette de Pièces jusqu’à ø 40 x hauteur 150 mm.
serrage
Capacité de
max. 1,5 kg.
charge
Exécution
Bridage de pièces dans des mors prismatiques.
Parallélisme et positionnement à 0,01 mm près.

ER‑015670

Cap. de
serrage
Pièces plates
Capacité de
charge
Exécution

UniVise P UnoSet

Pièces rondes: ø 5–85 mm.
140 x 100 mm.
max. 5 kg.
Kit complet avec tous les éléments de bridage.
Ajustable en trois axes.

Standardisation

281

EROWA wire edm tooling

ER‑055535

Etau plat de 8 mm UnoSet

Version

Un mors de butée mobile et un mors de butée fixe.
Trempés, rectifiés et inoxydables.
Fourchette de 0 à 96 mm.
serrage
Capacité de
max. 5 kg.
charge
Utilisation
Serrage latéral de pièces à usinage extérieur de
0 ‑ 96 mm.

Serrage vertical de pièces
0 à 40 mm.
5

5

max. 5 kg.

1

Version
Fourchette de
serrage
Capacité de
charge
Utilisation

Support étau droit UnoSet
avec minibrides

Serrage vertical de pièces.

Wire EDM Tooling
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Éléments de serrage pour
dispositifs de bridage
ER‑031952

Version
Utilisation
Montage

ER‑033958

Version
Utilisation
Montage

ER‑062788

Exécution
Utilisation
Fixation

ER‑062789

Exécution
Utilisation
Fixation

ER‑008231

Application
Préréglage
Utilisation

Support à brides
PalletSet W (1 paire)

Deux mors de serrage verticaux mobiles. Trempés, rectifiés
et inoxydables.
Etau à serrage réglable pour montage sur support de
base PSW.
Directement sur le support de base ER‑031945 avec les
éléments de fixation faisant partie de la livraison.
Support à mors PalletSet W

Un mors de butée mobile et un mors de butée fixe.
Trempés, rectifiés et inoxydables.
Etau à serrage réglable pour montage sur support de
base PSW.
Directement sur le support de base ER‑031945 avec les
éléments de fixation faisant partie de la livraison.
BeamVise Single

Un mors de butée mobile et un mors de butée fixe.
Acier inoxydable, trempé et rectifié.
Étau variable latéral sur barre de bridage EROWA.
Sur la barre de bridage ER‑018937 désirée au moyen
des éléments de fixation faisant partie de la livraison.

BeamVise Twin

Deux mors de butée mobiles et un mors de butée fixe.
Acier inoxydable, trempé et rectifié.
Étau variable latéral sur barre de bridage EROWA.
Sur la barre de bridage ER‑018937 désirée au moyen
des éléments de fixation faisant partie de la livraison.

Minisupport

Pour l’appui latéral de pièces ou le serrage de petites
pièces unitaires plates.
Hauteur d’appui correspondant à Z = 0, non réglable.
Sur toute barre de serrage ou de bridage ER‑018937.
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Application
Préréglage
Utilisation

ER‑008873

Application
Préréglage
Utilisation
ER‑007990

Application
Préréglage
Utilisation

ER‑008221

Application
Préréglage
Utilisation

ER‑008220

Application
Préréglage
Utilisation

Support fixe

Pour l’appui latéral de pièces ou le serrage de petites
pièces unitaires.
Hauteur d’appui correspondant à Z = 0, non réglable.
Sur toutes les barres de serrage jusqu’à une longueur
de 460 mm.
Support réglable

Pour l’appui latéral de pièces ou le serrage de petites
pièces unitaires.
Hauteur d’appui correspondant à Z = 0, réglable
à +/‑ 0,15 mm.
Sur toute barre de serrage ou de bridage.
DiaFix
3 pièces

Pour l’appui de pièces rondes ayant un diamètre supérieur.
A 50 mm ou pour l’appui latéral de pièces parallélépipédiques hauteur d’appui correspondant à Z = 0,
non réglable.
Sur toute barre de bridage.

Support Z

Pour l’appui latéral de pièces ou le serrage de petites
pièces unitaires.
Hauteur d’appui correspondant à Z = 0, réglable
à +/‑ 0,15 mm.
Sur toute plaque ou barre avec Z = + 14 mm.

Support universel Z

Pour l’appui latéral de pièces ou le serrage de petites
pièces unitaires.
Hauteur d’appui correspondant à Z = 0, réglable
à +/‑ 0,15 mm.
Sur toute palette standard ou embase avec Z = 0.
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Éléments de serrage pour
dispositifs de bridage
ER‑016657

Exécution
Utilisation
Fixation
ER‑016652

Exécution
Utilisation
Fixation
ER‑017198

Exécution
Utilisation
Fixation

Jeu BeamStop

Jeu de deux butées pour barres EROWA. Acier inoxydable,
trempé et rectifié.
Sur barres de base ManoSet, sur Basic Adapter et avec
cadres de bridage RoboSet.
Au moyen des vis faisant partie de la livraison.
Jeu adaptateur Basic, 120 x 100 x 14 mm

Une paire de plaques en acier inoxydable, trempé et
rectifié, avec différentes configurations de perçage, butée
BeamStop incluse.
Embase de machines WEDM ne comportant pas de
système de serrage pour l’utilisation de barres de bridage
ManoSet.
Fixation directe au zéro Z du bâti de la machine.
Adaptateur de base 120 x 100 x 14 mm

Une plaque en acier inoxydable trempé et rectifié avec
différentes configurations de perçage pour le montage.
Base sur machines WEDM (étincelage par fil) sans système
de serrage existant. Avec les mandrins ER‑007851/
ER‑007852.
Directement sur l’embase Z = 0 de la machine au moyen
des vis faisant partie de la livraison.
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Accessoires
Exécution
Utilisation

ER‑055158

Exécution
Utilisation

ER‑022669

Exécution
Utilisation

ER‑022670

Exécution
Utilisation

ER‑028913

Utilisation

Tasseau de référence UnoSet

Acier trempé, rectifié, perçage ø 8 mm.
Détermination des cotes de référence sur des
mandrins horizontaux.

Palette d’alignement pour PalletSet W

Gabarit, en acier trempé et rectifié, avec surfaces de référence latérales et deux trous de référence définis.
Pour déterminer le point de référence et positionner le
mandrin de serrage.
Bride pour mandrin plat FSF
sans trous de fixation, jeu de 2 pièces

Acier, non trempé. Jeu de 2 unités.
Pour fixation de mandrins plats sur des machines d’usinage
WEDM.
Bride pour mandrin plat FSF
Agie, jeu de 2 pièces

Acier, avec perçages de fixation. Jeu de 2 unités.
Pour fixation de mandrins plats sur machines Agie
d’usinage WEDM.
Jeu d’isolation PalletSet W

Montage sous les étaux parallèles et les appuis Z pour
isoler le système de serrage.
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Accessoires
ER‑026768

Exécution
Utilisation

ER‑027695

Exécution
Utilisation

ER‑035156

Exécution
Utilisation
Montage
ER‑035294

Exécution
Utilisation

ER‑041179

Exécution
Utilisation

Couvercle pour mandrin plat FSF

Couvercle de mandrin plat FSF.
Protection de mandrin plat contre les souillures et
les endommagements lorsqu´il n´est pas en service.

Couvercle pour mandrin de serrage plat
PalletSet W

Jeu composé de deux couvercles pour mandrin plat
et de quatre couvercles pour appui Z.
Protection de mandrins plats et d’appuis Z contre les souillures et les endommagements lorsqu’ils ne sont pas en
service.
Puce EWISTM Rapid avec support long
avec puce ø 12,4 x 2 mm

Plaque support avec support de données incorporé.
Puce EWISTM : read only.
Sur porte‑électrode à pince de serrage EROWA, support
carré 15 et 25.
Avec les vis M4 faisant partie de la livraison.
Puce EWISTM Rapid avec support RCS
avec puce ø 12,4 x 2 mm

Embout de montage avec support de données
incorporé.
Puce EWISTM : read only.
Pour montage sur l´accouplement RCS, support
PalletSet W et support WEDM de base.
Puce EWISTM Rapid avec support FrameSEt
avec puce ø3,15 x 13,3 mm

Embout de montage avec support de données
incorporé.
Puce EWISTM : read only.
Pour montage sur cadre de serrage FrameSet.
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Exécution
Utilisation

ER‑008910

Exécution
Utilisation

ER‑008988

Exécution

Application

Plaque de centrage G100 M8 x 1
PalletSet W, 5 pièces

Jeu de 5 unités, butées d’appui comprises.
Montage direct sur pièces et électrodes pour utilisation
sur mandrin plat.

Plaque d’écartement 3 mm
8 pièces

Jeu de 8 unités. Acier trempé, rectifié.
Montée sous les barres de bridage, permet de remonter
l’appui Z de 3 mm. L’intervalle de déplacement des buses
d’arrosage inférieures ne présente donc pas de risques de
collision.
Unité de commande manuelle

Vanne manuelle pour la commande de toutes les fonctions
des mandrins ITS, ITS Compact CombiChuck, PowerChuck P
et UPC.
Ouverture/resserrage/nettoyage.
Actionnement des mandrins sur machines.
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Accessoires
ER-018936

Exécution
Utilisation
Montage
Note

ER-034533

Nombre
Utilisation

ER-022465

Version
Utlisation

ER-008846

Nombre
Utilisation

ER-008848

Nombre
Utilisation

Accouplement RCS PalletSet W

Accouplement pour pince RCS, composé de quatre doigts
de positionnement et d´une tige de préhension.
Sur tous les engins de manutention EROWA équipés d´un
accouplement RCS.
Coller des doigts comme indiqué par les instructions de
service. Monter la tige de préhension avec vis.
Cavité pour puce EWIS Chip (ne faisant pas partie de la
livraison) sur la tige de préhension.

Vis de pince FrameSet
4 pièces

2
Pour le levage de cadres de bridage chargés au moyen
d’une grue ou d’un appareil de levage.

Kit d’accouplement FrameSet manuel

Kit contenant : 2 x chevilles de guidage, 2 x vis M6 x 30,
1 x support de câble, 1 x rondelle élastique.
Pour la réception de cadres FramSet avec EROWA Mobilifter ou EROWA Lift

Ecrou à fente M8
10 pièces

10
Sur tiges filetées longues, pour réduire le temps
de vissage.
Vis à anneau M8
1 couple

2
Pour le levage de cadres de bridage chargés au moyen
d’une grue ou d’un appareil de levage.
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Nombre
Utilisation
ER-007781

Nombre
Utilisation

ER-001674

Exécution
Utilisation

ER-010734

Exécution
Utilisation

Cale de centrage grand format
50 pièces

50
Comme cales sous brides plates.
Cale de centrage petit format
50 pièces

50
Comme cales sous brides plates.

Erogrease (protection anticorrosion)
1 kg OKS 403

Boîte de 1 kg.
Pour un graissage durable des guidages, articulations et
filetages sous eau.
Produit d’entretien Branotect
0.4 litre

Boîte aérosol de 0,4 L.
Pour l’entretien et la conservation de l’ensemble des dispositifs de serrage utilisés en usinage WEDM.
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Kits
ER-009696
ER-007962
Version
Utilisation
Montage
Kit comprenant
Remarque

ER-017198
Utilisation
Montage

ER-021502
ER-021503
Version
Utilisation
Montage
Kit comprenant

Remarque

UnoSet Basiskit manuel
UnoSet Basiskit pneumatique
Système de serrage - Equipement de base pour
machines de découpage par étincelage.
Pour la palettisation de pièces de tailles petite et
moyenne.
Selon la base de machine, nous recommandons la plaque
d‘adaptation multiple ER-017198.
1 mandrin
1 étau universel UniVise
Vous trouverez des informations spécifiques à la
machine sur Internet sous www.erowa.com/unoset
ou chez votre agent EROWA.

Plaque d‘adaptation multiple
Pour le montage du mandrin UnoSet sur la base
de machine.
Par les perçages ou taraudages au pas avec les vis
faisant partie de la livraison.

Starter Kit PalletSet W manuel
Starter Kit PalletSet W pneumatique
Système de serrage - Equipement de base pour
machines de découpage par étincelage.
Pour la palettisation de pièces de taille moyenne.
Directement sur la base de machine avec les accessoires de
montage faisant partie de la livraison.
1 mandrin
1 support fix
1 étau
1 unité de commande manuelle (pneumatique)
Vous trouverez des informations spécifiques à la
machine sur Internet sous www.erowa.com/palletset
ou chez votre agent EROWA.
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Utilisation
Montage
Kit comprenant

Remarque

Version

Utilisation
Montage
Kit comprenant

Remarque

Kit ManoSet XXL
Système de serrage - Equipement de base pour machines de
découpage par étincelage. Les barres à montage fixe servent
de base aux barres de serrage.
Sur de grosses machines de découpage par étincelage.
Directement sur la base de machine avec les accessoires de
montage faisant partie de la livraison.
1 jeu de barres de base spécifiques à la machine
2 barres de serrage appropriées
1 jeu de dispositif de serrage
Vous trouverez des informations spécifiques à la machine sur
Internet sous www.erowa.com/manoset ou chez
votre agent EROWA.

Wire EDM Tooling

Version

Starter Kit FrameSet fixe
Starter Kit FrameSet de base
Starter Kit Frameset manuel
Starter Kit Frameset pneumatique
Système de serrage sur cadre - Equipement de base pour machines de découpage par étincelage. Mandrins à commande
manuelle ou pneumatique au choix. Avec la version FrameSet
fixe, les cadres de serrage sont vissés de manière rigide sur la
base de machine.
Pour la palettisation de pièces de taille moyenne et grosse.
Directement sur la base de machine avec les accessoires de
montage faisant partie de la livraison.
2 plaques FrameSet fixe ou mandrins correspondants
1 cadre de serrage de taille spécifique à la machine
2 barres de serrage appropriées
1 jeu de dispositifs de serrage
1 jeu de supports de cadre
Équipement de montage et pneumatique si nécessaire
Vous trouverez des informations spécifiques à la
machine sur Internet sous www.erowa.com/frameset
ou chez votre agent EROWA.
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Jeu d’équipements de serrage
pour PalletSet W
Les jeux extrêmement complets d’accessoires EROWA contiennent un certain
nombre d’auxiliaires pratiques d’un rapport qualité-prix avantageux, qui
transforment les tâches de serrage en un réel plaisir.
ER-007768
ER-002611

ER-007781
ER-022118

ER-007799

ER-022120

ER-022119
ER-022109

ER-022110

ER-022113

ER-022121

ER-007729

ER-022122
ER-017920
ER-022111

ER-008884

ER-019989 Jeu d’équipements de serrage PalletSet W

Ce matériel est conditionné dans une boîte
plastique stable.

Numéro
d´article
ER-002611
ER-007729
ER-007768
ER-007781
ER-007799
ER-008884
ER-017920
ER-022109
ER-022110
ER-022111
ER-022113
ER-022118
ER-022119
ER-022120
ER-022121
ER-022122

Désignation

Unités par jeu

Clé mâle à six pans, cote sur plats SW 5
Rondelle Z 3 mm
Clé mâle à six pans, cote sur plats SW 3
Cales de centrage, petit format
Cales de centrage, grand format
Bride universelle
Vis à tête conique M8 x 14
Vis à tête hexagonale M8 x 20
Vis à tête hexagonale M8 x 30
Vis à tête hexagonale M8 x 40
Vis à tête hexagonale M8 x 60
Vis sans tête à six pans creux M6 x 12
Vis sans tête à six pans creux M6 x 20
Vis sans tête à six pans creux M6 x 30
Vis sans tête à six pans creux M6 x 40
Vis sans tête à six pans creux M6 x 50

1
10
1
50
50
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Quantité livrée par
numéro d´article
1
1
1
50
50
4
1
50
50
50
50
50
50
50
50
50
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Jeu d’équipements de serrage
pour Wire EDM Tooling Standard
Les jeux extrêmement complets d’accessoires EROWA contiennent un certain
nombre d’auxiliaires pratiques d’un rapport qualité-prix avantageux, qui
transforment les tâches de serrage en un réel plaisir.
ER-008848
ER-021796
ER-021797
ER-021798
ER-021912
ER-021913
ER-021914
ER-021915
ER-001733
ER-008776
ER-022123
ER-022122

ER-008738
ER-008728
ER-008742
ER-008735
ER-008770
ER-008765
ER-008763
ER-008755
ER-008748
ER-008744
ER-022116
ER-022115
ER-022114
ER-022111
ER-022112
ER-022113

ER-022121
ER-008797
ER-008855
ER-022125
ER-022117
ER-022124
ER-008863
ER-008884
ER-007799
ER-007781
ER-008910
ER-008896

ER-008901
ER-022110
ER-022109
ER-017920
ER-022120
ER-022119
ER-022118
ER-008216

ER-008868 Jeu d’équipements de serrage, standard

Ce matériel est conditionné dans deux boîtes
plastique stables.

Numéro
d´article
ER-001733
ER-007781
ER-007799
ER-008216
ER-008728
ER-008735
ER-008738
ER-008742
ER-008744
ER-008748
ER-008755
ER-008763
ER-008765
ER-008770
ER-008776

Unités
par jeu
1
50
50
4
12
4
4
4
4
4
4
4
4
4
20

Désignation
Clé mâle à six pans, 8 sur plats
Cales de centrage, petit format
Cales de centrage, grand format
Ecrou à fente M8
Goupille cylindrique, ø9 L = 30
Goupille cylindrique, ø9 L = 40
Goupille cylindrique, ø9 L = 50
Goupille cylindrique, ø9 L = 80
Tige filetée M8 x 100
Tige filetée M8 x 150
Tige filetée M8 x 200
Tige filetée M8 x 250
Tige filetée M8 x 300
Tige filetée M8 x 350
Vis sans tête à six pans creux M8 x 20

Quantité livrée par
numéro d´article
1
50
50
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
50
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Ce matériel est conditionné dans deux boîtes
plastique stables.

Numéro
d´article
ER-008797
ER-008848
ER-008855
ER-008863
ER-008884
ER-008896
ER-008901
ER-008910
ER-017920
ER-021796
ER-021797
ER-021798
ER-021912
ER-021913
ER-021914
ER-021915
ER-022109
ER-022110
ER-022111
ER-022112
ER-022113
ER-022114
ER-022115
ER-022116
ER-022117
ER-022118
ER-022119
ER-022120
ER-022121
ER-022122
ER-022123
ER-022124
ER-022125

Unités
par jeu
20
2
50
50
20
4
10
8
10
1
1
1
1
1
1
1
50
50
40
40
20
20
20
20
20
100
50
50
50
50
50
20
20

Désignation
Vis sans tête à six pans creux M10 x 30
Anneau de levage
Ecrou hexagonal M8 x 0,8
Rondelle
Bride universelle
Bride
Rondelle plate
Plaque d’écartement
Vis à tête fraisée M8 x 14
Clé polygonale à fourche, 10 sur plats
Clé polygonale à fourche, 13 sur plats
Clé polygonale à fourche, 17 sur plats
Clé mâle à six pans, 3 sur plats
Clé mâle à six pans, 4 sur plats
Clé mâle à six pans, 5 sur plats
Clé mâle à six pans, 6 sur plats
Vis à tête cyl. à six pans creux M8 x 20
Vis à tête cyl. à six pans creux M8 x 30
Vis à tête cyl. à six pans creux M8 x 40
Vis à tête cyl. à six pans creux M8 x 50
Vis à tête cyl. à six pans creux M8 x 60
Vis à tête cyl. à six pans creux M8 x 70
Vis à tête cyl. à six pans creux M8 x 80
Vis à tête cyl. à six pans creux M8 x 100
Ecrou hexagonal de rallonge M8
Vis sans tête à six pans creux M6 x 12
Vis sans tête à six pans creux M6 x 20
Vis sans tête à six pans creux M6 x 30
Vis sans tête à six pans creux M6 x 40
Vis sans tête à six pans creux M6 x 50
Vis sans tête à six pans creux M6 x 60
Ecrou hexagonal de rallonge M6
Entretoise hexagonale M6, L = 40

Quantité livrée par
numéro d´article
50
2
50
50
4
4
20
8
1
1
1
1
1
1
1
1
50
50
50
50
50
20
20
20
20
50
50
50
50
50
50
20
20
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Jeu d’équipements de serrage
pour Wire EDM Tooling Economy
Les jeux extrêmement complets d’accessoires EROWA contiennent un certain
nombre d’auxiliaires pratiques d’un rapport qualité-prix avantageux, qui
transforment les tâches de serrage en un réel plaisir.
ER-022120

ER-021798

ER-022110

ER-021797

ER-008744
ER-008848

ER-021796
ER-022116

ER-008748

ER-022111

ER-008755

ER-001733

ER-008884
ER-008763
ER-022122

ER-022115
ER-008728
ER-022112

ER-008765

ER-022113

ER-022109
ER-008770

ER-022114
ER-008735

ER-022123
ER-022121

ER-022125
ER-017920

ER-008797
ER-022118
ER-008776

ER-022117
ER-008738
ER-022124

ER-008216
ER-022119
ER-008863
ER-008910

ER-008742
ER-008896
ER-007781
ER-007799

ER-008901
ER-008855

ER-021915
ER-021914

ER-021912

ER-021913

ER-008215 Jeu d’équipements de serrage, Economy

Ce matériel est conditionné dans deux boîtes
plastique stables.

Numéro
d´article
ER-001733
ER-007781
ER-007799
ER-008216
ER-008728
ER-008735
ER-008738
ER-008742
ER-008744
ER-008748
ER-008755
ER-008763
ER-008765
ER-008770
ER-008776

Unités
par jeu
1
50
50
4
12
4
4
4
4
4
4
4
4
4
10

Désignation
Clé mâle à six pans, 8 sur plats
Cales de centrage, petit format
Cales de centrage, grand format
Ecrou à fente M8
Goupille cylindrique, ø9 L = 30
Goupille cylindrique, ø9 L = 40
Goupille cylindrique, ø9 L = 50
Goupille cylindrique, ø9 L = 80
Tige filetée M8 x 100
Tige filetée M8 x 150
Tige filetée M8 x 200
Tige filetée M8 x 250
Tige filetée M8 x 300
Tige filetée M8 x 350
Vis sans tête à six pans creux M8 x 20

Quantité livrée par
numéro d´article
1
50
50
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
50
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ER-008215 Jeu d’équipements de serrage, Economy

Ce matériel est conditionné dans deux boîtes
plastique stables.

Numéro
d´article
ER-008797
ER-008848
ER-008855
ER-008863
ER-008884
ER-008896
ER-008901
ER-008910
ER-017920
ER-021796
ER-021797
ER-021798
ER-021912
ER-021913
ER-021914
ER-021915
ER-022109
ER-022110
ER-022111
ER-022112
ER-022113
ER-022114
ER-022115
ER-022116
ER-022117
ER-022118
ER-022119
ER-022120
ER-022121
ER-022122
ER-022123
ER-022124
ER-022125

Unités
par jeu
10
2
50
50
15
4
10
8
10
1
1
1
1
1
1
1
20
10
10
10
10
10
10
10
10
20
10
10
10
10
10
10
10

Désignation
Vis sans tête à six pans creux M10 x 30
Anneau de levage
Ecrou hexagonal M8 x 0.8
Rondelle
Bride universelle
Bride
Rondelle plate
Plaque d’écartement
Vis à tête fraisée M8 x 14
Clé polygonale à fourche, 10 sur plats
Clé polygonale à fourche, 13 sur plats
Clé polygonale à fourche, 17 sur plats
Clé mâle à six pans, 3 sur plats
Clé mâle à six pans, 4 sur plats
Clé mâle à six pans, 5 sur plats
Clé mâle à six pans, 6 sur plats
Vis à tête cyl. à six pans creux M8 x 20
Vis à tête cyl. à six pans creux M8 x 30
Vis à tête cyl. à six pans creuxM8 x 40
Vis à tête cyl. à six pans creux M8 x 50
Vis à tête cyl. à six pans creux M8 x 60
Vis à tête cyl. à six pans creux M8 x 70
Vis à tête cyl. à six pans creux M8 x 80
Vis à tête cyl. à six pans creux M8 x 100
Ecrou hexagonal de rallonge M8
Vis sans tête à six pans creux M6 x 12
Vis sans tête à six pans creux M6 x 20
Vis sans tête à six pans creux M6 x 30
Vis sans tête à six pans creux M6 x 40
Vis sans tête à six pans creux M6 x 50
Vis sans tête à six pans creux M6 x 60
Ecrou hexagonal de rallonge M6
Entretoise hexagonale M6, L = 40

Quantité livrée par
numéro d´article
50
2
50
50
4
4
20
8
1
1
1
1
1
1
1
1
50
50
50
50
50
20
20
20
20
50
50
50
50
50
50
20
20

Wire EDM Tooling
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EROWA Wire EDM Tooling

Jeu d’équipements de serrage XL
pour Wire EDM Tooling XL
Les jeux extrêmement complets d’accessoires EROWA contiennent un certain
nombre d’auxiliaires pratiques d’un rapport qualité-prix avantageux, qui
transforment les tâches de serrage en un réel plaisir.

ER-001417
ER-002613
ER-008744
ER-008748
ER-008770
ER-008765

ER-010120
ER-010126

ER-008763
ER-008755

ER-010123
ER-010115
ER-008896

ER-008901

ER-008861

ER-008855

ER-008812

ER-008863

ER-007781
ER-007799

ER-008301 Jeu d’équipements de serrage, XL

Ce matériel est conditionné dans deux boîtes
plastique stables.

Numéro
d´article
ER-001417
ER-002613
ER-007781
ER-007799
ER-008744
ER-008748
ER-008755
ER-008763
ER-008765
ER-008770
ER-008776
ER-008786
ER-008790
ER-008794
ER-008812
ER-008855
ER-008861
ER-008863
ER-008896

Unité
par jeu
1
1
50
50
4
4
4
4
4
4
10
10
10
10
20
20
4
20
8

Désignation
Clé à fourche, cote sur plats 13
Clé mâle à six pans, cote sur plats 5
Jeu de cales de centrage, petit format 4 x 4 x 20 mm
Jeu de cales de centrage, grand format 4 x 12 x 20 mm
Tige filetée M8 x 100
Tige filetée M8 x 150
Tige filetée M8 x 200
Tige filetée M8 x 250
Tige filetée M8 x 300
Tige filetée M8 x 350
Goupille M8 x 20
Goupille M8 x 30
Goupille M8 x 40
Goupille M8 x 50
Vis à tête conique M8 x 40
Ecrou hexagonal M8 x 0.8D
Ecrou hexagonal M8 x 3D
Rondelle ø 15 x 8,4 x 1.6
Bride 45 mm

Quantité livrée par
numéro d´article
1
1
50
50
4
4
4
4
4
4
50
50
50
50
40
50
10
50
4

StandardiSation
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ER-008301 Jeu d’équipements de serrage, XL

Ce matériel est conditionné dans deux boîtes
plastique stables.

Numéro
d´article
ER-008901
ER-010115
ER-010120
ER-010123
ER-010126

Unité
par jeu
20
4
4
4
4

Anneau glissement
Bride ALU, anodisée
Colonne 100 mm
Colonne 60 mm
Appui réglable

Quantité livrée par
numéro d´article
20
1
1
1
1

Wire EDM Tooling

Désignation
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Jeu d’équipements de serrage
pour Wire EDM Tooling
Les jeux extrêmement complets d’accessoires EROWA contiennent un certain
nombre d’auxiliaires pratiques d’un rapport qualité-prix avantageux, qui transforment les tâches de serrage en un réel plaisir.

ER-008868 Jeu d’équipements de serrage, standard

ER-008215 Jeu d’équipements de serrage Economy

ER-019989 Jeu d’équipements de serrage PalletSet W

ER-008301 Jeu d’équipements de serrage XL

StandardiSation
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Appareil diviseur ITS à fonction sinus EROWA

Précision maximale - Manipulation
extêmement simple

Avantages
Serrage et usinage simples,
rapides et précis de pièces et
d´électrodes
En raison de la précision du
mandrin rapide ITS, aucun
repositionnement n’est
nécessaire après un changement de pièce
Polyvalence du système ITS
entièrement garantie.
Montage simple, par exemple sur fraiseuses,
rectifieuses et machines
d´usinage par étincelage
“EDM et WEDM“.

Le montage de l´appareil diviseur ITS
EROWA à fonction sinus sur la table
de machine au moyen de deux vis est
simple et rapide

Le serrage de la pièce se fait avec la
précision du système de serrage ITS.
La précision de répétabilité est de
0,002 mm.

StandardisaTION
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Appareils périphériques EROWA

Fonction
L´appareil diviseur à fonction sinus
vous offre les fonctions suivantes :

. . . orientable à 90° avec des graduations pour un réglage rapide ou . . .
Caractéristiques techniques
ER-010427
Angle de pivotement
Rotation autour de l´axe du mandrin rapide
Indexation du mandrin
Un tour de manivelle
Raccord pneumatique
Pression pneumatique
Masse
Concentricité du mandrin rapide par
rapport à l´axe de rotation
Capacité de charge axiale
Serrage axe de pivotement et de rotation
Matériaux

En option
ER-010567

Appareil diviseur à fonction sinus
0°–90°
360°
4 x 90°
4,5°
M5
7 bar
22 kg
± 0,015 mm
500 N
mécanique
Inoxydable

Clapet à
commande
manuelle

. . . fonction sinus pour une très grande
précision.

ITS

Mandrin rapide ITS orientable sur 360°,
vernier à divisions de 5 minutes (0.08°).
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Système pour compactage
de poudres
Les pièces en moulage de poudres sont de plus en plus sophistiquées et la
variété des produits augmente. La taille des lots diminue. Conséquence :
réoutillage fréquent des presses à moulage de poudre.
EROWA a trouvé la solution pour réduire les temps de réoutillage :
les presses à moulage de poudre à un ou plusieurs niveaux sont équipées
du système de serrage PM Tooling adapté. Les outils de compression peuvent
être changés en un temps record avec un maximum de précision.

Le PM Tooling d'EROWA a été conçu
pour une utilisation avec des forces de
compression importantes. Le système
de serrage peut être choisi en fonction du domaine d'application et des
besoins.
Avantages décisifs des systèmes de serrage
PM Tooling :
• Précision de reproduction pour les
exigences les plus hautes.
• Grande stabilité grâce à un serrage
extérieur breveté.
• Facilité d'utilisation.
• Automatisable.

01

Tous ces facteurs visent directement à
l'augmentation de la productivité et de la
rentabilité de votre presse à moulage de
poudre !

02

01 | Poinçon supérieur sur palette
EROWA PM Tooling.
Précision de positionnement < 0.002 mm.
03

02 | Matrice sur palette EROWA
PM Tooling.
Précision de positionnement < 0.002 mm.
03 | Poinçon inférieur sur palette
EROWA PM Tooling.
Précision de positionnement < 0.002 mm.

Standardisation
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Applications

Manutention

Manuel / Système de chargement / Robot

Fonction
Mandrin à matrice
01

05

02

01 | Système entièrement étanche,
résistant à la poudre, aux salissures
et aux liquides.
02 | Grandes surfaces d'appui pour
prise de force élevée.
03 | Centrages « P » précis.

03

04 | Passage large pour poinçon inférieur.
04

06 | Système entièrement étanche.

Mandrin à poinçon
06
08

07 | Centrages « P » précis.
08 | Serrage extérieur breveté.
09 | Grandes surfaces d'appui pour prise
de force élevée.

07

09

10

10 | Passage de 25 mm pour la goupille
centrale ou le deuxième poinçon inférieur.

Caractéristiques techniques - PM Tooling Precise
PM Tooling Precise
Taille du système Force de com		
pression max.
		autorisée
Mandrin à poinçon
PM56
500 kN
PM60
500 kN
PM85
1000 kN
Mandrin à matrice
PM128
1000 kN

PM Tooling

05 | Serrage extérieur breveté.
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De manière continue, depuis
le fraisage jusqu‘au pressage
des poudres
Le système de serrage EROWA PM Tooling permet le montage des poinçons
et des matrices sur les palettes, et leur finition précise par rapport au point
zéro du système.
La compatibilité avec d'autres systèmes de serrage EROWA permet l'automatisation intégrale de votre machine de production. Palettisés, les outils
traversent toute la chaîne de production :

Fraisage
Les électrodes destinées à électroérosion
des moules sont usinées sur des supports
de systèmes ITS.

Enfonçage par étincelage (EDM)
Les moules de la surface des poinçons
sont enfoncés par étincelage.

Rectification
Les poinçons sont, entre autres, également usinés sur des rectifieuses cylindriques.

Découpage par étincelage (Wire-EDM)
Les contours sont générés sur la machine
de découpage par étincelage.

Pour plu
sur la g s d'informatio
a
n
EROWA mme complèt s
e
PM Too
ling.

Pressage des poudres
Le poinçon supérieur et le poinçon inférieur sont introduits dans la matrice. La position de référence est obtenue au moyen
du mandrin positionné précisément .

Changement des variantes en 2 minutes

0 min.

Désserrer pneumatiquement la matrice
et les deux poinçons.

1 min.

Insérer de nouvelles matrices et de nouveaux poinçons, puis serrer.

2 min.

Produire de nouvelles pièces.

Standardisation

307

EROWA PM Tooling

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

1. Commande manuelle

2. Commande par le pistolet
à air comprimé
3. Commande par vanne
basculante
4. Commande à partir d´une
unité de commande
manuelle

EROWA PM Tooling
PM Tooling

Mandrins

308

PM Tooling

Palettes

310

PM Tooling

Accessoires
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PM Tooling

Mandrin d’adaptation de broche
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PM Tooling

Palettes d’adaptation de broche
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5. Commande à partir d´une
unité de commande
électropneumatique
6. Présence d´un passage
central pour l´arrosage
7. Convient pour une
utilisation avec un liquide
en immersion
8. Matériau inoxydable

PM Tooling

9. Convient pour une
application automatisée
10. Manutention à l´aide
de la pince S du Robot
EROWA
11. Manutention à l´aide
de la pince Combi du
Robot EROWA
12. Manutention à l´aide
de la pince C du Robot
EROWA
13. Manutention à l´aide
de la pince 72 du Robot
EROWA
14. Manutention à l´aide
de la pince 115 du Robot
EROWA
15. Manutention à l´aide de
la pince 148 du Robot
EROWA
16. Manutention à l´aide de
la pince RN PC 210 du
Robot EROWA
17. Manutention à l´aide de
la pince RCS du Robot
EROWA

Pour l´usinage par  
enlèvement de copeaux
Pour l´enfonçage par  
étincelage
Pour le découpage par fil
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EROWA PM Tooling Precise

Mandrins
Caractéristiques techniques
Précision de répétabilité
Indexation
Pression d´ouverture
Serrage

ER‑047544

Exécution
Force de
préhension
Orifices
Conduite
Utilisation

ER‑040697

Exécution
Force de
préhension
Orifices
Conduite
Utilisation

ER‑055370

Exécution
Force de
préhension
Orifices
Conduite
Utilisation

Mandrins PM
0,002 mm
4 x 90°
min. 6 bar
par ressorts

Mandrin de matrice PM128 II Precise

Acier trempé. Perçage traversant ø 86.
Joint extérieur.
23000 N (resserré à 6 bar).
A l’arrière avec deux conduites.
Avec unité de commande.
Sur fraiseuses et presses de compactage de poudres.
Pour le serrage de palettes matrice PM128 Precise.
Mandrin PM85 Precise

Acier trempé, inoxydable.
Perçage traversant ø 25.
9000 N.
A l’arrière avec deux conduites.
Avec unité de commande.
Sur fraiseuses, tours, machines d’enfonçage et de découpage par étincelage et presses de compactage de poudres.
Pour le serrage de palettes PM85 Precise.
Mandrin PM60 Precise

Acier trempé, inoxydable. Perçage traversant ø 25.
6500 N.
A l’arrière avec deux conduites.
Avec unité de commande.
Sur fraiseuses, tours, machines d’enfonçage et de découpage par étincelage et presses de compactage de poudre.
Pour le serrage de palettes PM60 Precise.

Standardisation
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Exécution
Force de
préhension
Conduite
Utilisation

ER‑040696

Exécution
Force de
préhension
Orifices
Conduite
Utilisation

ER‑047500

Exécution
Force de
préhension
Orifices
Conduite
Utilisation

Mandrin de matrice PM128 II Precise
avec plaque de base

Acier trempé, inoxydable. Perçage traversant ø 86.
Joint d’étanchéité extérieur.
20000 N (resserré à 6 bar)
Latérale avec pistolet pneumatique ou unité de
commande.
Sur fraiseuses, tours, rectifieuses et machines d’enfonçage
et de découpage par étincelage. Pour le serrage de
palettes de matrice PM128 Precise et Multi.
Mandrin PM85 Precise
avec plaque de base

Acier trempé, inoxydable. Perçage traversant ø 25.
9000 N.
Latéraux avec deux conduites.
Avec unité de commande.
Sur fraiseuses, machines d’enfonçage et de découpage par
étincelage. Pour le serrage de palettes PM85, Precise et
Multi.

Mandrin PM60 Precise
avec plaque de base

Acier trempé, inoxydable. Perçage traversant ø 25.
6500 N.
Latéraux avec deux conduites.
Avec unité de commande.
Sur fraiseuses, rectifieuses et machines d’enfonçage et
de découpage par étincelage. Pour le serrage de palettes
PM60 Precise.

PM Tooling

ER‑047566
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EROWA PM Tooling Precise

Palettes
ER‑034680

Exécution
Utilisation

Montage de
l’ébauche
ER‑046927

Exécution
Utilisation

Montage de
l’ébauche
ER‑040701

Exécution
Utilisation

Montage de
l´ébauche
ER‑055369

Exécution
Utilisation

Montage de
l´ébauche

Palette de matrice PM128 ø 52 Precise
1 pièce

Acier trempé, inoxydable. Centrage intégré à la
palette. ø intérieur 52.
Sur mandrin de matrice PM128 Precise. Pour le serrage de
matrices, de pièces et de dispositifs sur machine d’usinage
avec enlèvement de copeaux, sur machine d’enfonçage et
de découpage par étincelage et sur presses de compactage
de poudres.
A travers la palette avec vis M6 ou à travers les pièces avec
vis M8.
Palette de matrice PM128 ø84.5 Precise
1 pièce

Acier trempé, inoxydable. Centrage intégré à la
palette. ø intérieur 84.5.
Sur mandrin de matrice PM128 Precise. Pour le serrage de
matrices, de pièces et de dispositifs sur machine d’usinage
avec enlèvement de copeaux, sur machine d’enfonçage et
de découpage par étincelage et sur presses de compactage
de poudres.
A travers la palette avec vis M6 ou à travers les pièces avec
vis M8.
Palette PM85 Precise
1 pièce

Acier trempé, inoxydable. Centrage intégré à la
palette. ø intérieur 25.
Sur mandrin PM85 Precise. Avec tiges de préhension
ER‑039839 sur : ProductionChuck 210 Combi, PowerChuck P, ITS Chuck 100 P et QuickChuck 100 P. Pour le
serrage de pièces et dispositifs sur machine d’usinage avec
enlèvem. de copeaux, sur machine d’enfonçage et de
découpage par étincelage et sur presses de compactage de
poudres.
A travers la palette avec vis M6 ou à travers les pièces avec
vis M8.
Palette PM60 Precise
8 pièces

Acier trempé, inoxydable. Centrage intégré à la
palette. ø intérieur 25.
Sur mandrin PM60 Precise. Avec tiges de préhension
ER‑041429 sur : ProductionChuck 210 Combi, PowerChuck P, ITS Chuck 100 P et QuickChuck 100 P. Pour le
serrage de pièces et de dispositifs sur machine d’usinage
avec enlèvement de copeaux, sur machine d’enfonçage et
de découpage par étincelage et sur presses de compactage
de poudres.
A travers la palette avec vis M6.

Standardisation
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Accessoires

Exécution
Utilisation

Palette d’adaptation H24 PM Precise
pour palette de matrice PM128

Acier trempé, inoxydable. Dimension de palette : 24 mm.
Adaptateur entre la palette de matrice PM128 Precise et
Multi et un mandrin ITS 100 P ou
PowerChuck P.

ER‑039839

Tige de préhension PM85 automatique
8 pièces

ER‑046075

Tige de préhension PM85 automatique
1 pièce

Exécution
Utilisation

Acier trempé. Automatique avec perçage ø 10,5.
Sur palettes PM85 Precise. Montage avec circlip.

ER‑041429

Tige de préhension PM56 / PM60 manuelle
8 pièces

ER‑045759

Tige de préhension PM56 / PM60 manuelle
1 pièce

Exécution
Utilisation

ER‑049248

Exécution
Utilisation

ER‑042440

Exécution
Utilisation

Acier trempé. Manuelle avec perçage ø 10,5.
Sur palettes PM56 et PM60 Precise. Montage avec circlip.

Palette de positionnement PM128 Precise
pour mandrin de matrice PM128 Precise

Acier trempé, inoxydable. Surface de référence et trou
central ø 10 rectifié.
Dans le domaine de la fabrication des outils et des moules.
Positionnement angulaire et détermination de l’axe du
mandrin de matrice PM128 Precise.

Palette de positionnement PM85 Precise

Acier trempé, inoxydable. Surface de référence, trou
central ø 15 et trou de positionnement ø 10 rectifié.
Dans le domaine de la fabrication des outils et des moules.
Positionnement angulaire et détermination des axes des
mandrins PM85 Precise.

PM Tooling

ER‑035792
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Accessoires
ER‑042350

Exécution
Utilisation

ER‑043427

Exécution
Utilisation

ER‑043428

Exécution
Utilisation

Palette de positionnement PM56/PM60
Precise

Acier trempé, inoxydable. Surface de référence, trou
central ø 9 et trou de positionnement ø 10 rectifié.
Dans le domaine de la fabrication des outils et des moules.
Positionnement angulaire et détermination des axes des
mandrins PM56 et PM60 Precise.

Tasseau de positionnement PM85 Precise

Acier trempé, inoxydable. Surface de référence et
ø 45 rectifié.
Positionnement radial et axial des mandrins PM85 Precise.

Tasseau de positionnement PM56 / PM60
Precise

Acier trempé, inoxydable. Surface de référence et
ø 45 rectifié.
Positionnement radial et axial des mandrins PM56 et PM60
Precise.

Remarque : Vous trouverez la gamme complète dans le catalogue EROWA PM Tooling.
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Adaptation de broche EROWA

L'interface universelle

Temps de réoutillage réduits au minimum - productivité accrue !
L'utilisation du système d'adaptation de broche EROWA permet d'augmenter
de façon décisive le temps productif, par exemple dans le cas de la rectification cylindrique.
Le changement du mandrin à trois mors au système de serrage pneumatique, voire à des dispositifs spécifiques aux clients, ne prend que quelques
secondes, tout en garantissant la plus haute précision possible.
Le mandrin EROWA PM sert de base pour toutes les adaptations. L'intégration à la broche de la machine se fait via une bride adaptée.
rmation.

More info

Avantages décisifs de l'adaptation
de broche EROWA :
• Temps de réoutillage nettement
réduits.
• Hauteur de structure minimale.
• Stabilité et précision de répétabilité
maximales.
• Précision de concentricité maximale.
• Commande pneumatique des
adaptations.
• Etanchéité totale.
• Automatisable.
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Standardisation
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Applications

Manutention

Manuel

Exemple d'utilisation

Un mandrin à trois mors est mis en
place. La planéité et la concentricité sont
reproduites avec une précision de l'ordre
de 0,002 mm.

Opérationnel en un minimum de temps.
Le réoutillage ne constitue plus un facteur
de temps aussi significatif.

Le mandrin de base est ouvert et le mandrin à trois mors est retiré.

Le mandrin palettisé EROWA ITS est inséré.
La broche est complètement étanchéifiée
via le contour de la palette.

Prêt au serrage et au positionnement à
0,002 mm.

Le mandrin ITS est ouvert à l'aide de
l'arrivée d'air intégrée.

Tous les supports de système ITS sont
serrés de façon sûre, rapide et précise.

Le support 4 pans ITS sert par exemple
de dispositif de changement rapide pour
les petites pièces ou les ébauches d'électrodes.

PM Tooling

Le mandrin intégré à la broche de la machine est ouvert à l'aide d'air comprimé,
soit à l'aide d'un pistolet à air comprimé,
soit via une arrivée d'air fixe.

316

Adaptation de broche EROWA

Mandrins
Caractéristiques techniques
Précision de répétabilité
Indexation
Pression d´ouverture
Serrage

ER‑073369

Exécution
Force de
serrage
Orifices
Commande
Utilisation

ER‑078473

Exécution
Force de
serrage
Connexions
Commande
Utilisation

ER‑078474

Exécution

Note
Utilisation

PM mandrin
0,002 mm
4 x 90°
min. 6 bar
par ressorts

Mandrin de matrice PM128 II AirDock

Acier trempé. Alésage de passage ø 48. Joint extérieur.
Bague de positionnement incl. 2 valves AirDock. Vitesse de
rotation max. 4000 min‑¹.
23000 N (resserré à 6 bars).
A l’arrière, via l’embase spécifique au client, bride ou
raccord rotatif (à commander séparément).
Avec pistolet pneumatique, unité de commande ou via la
commande de machine.
Sur appareils diviseurs, tables circulaires, tours et rectifieuses cylindriques. Pour la réception de mandrins
d’adaptation, palettes à matrices PM128 et dispositifs
spécifiques aux clients.
Mandrin ITS 100 P
sur palette de matrice PM128 Precise

Acier trempé.
ITS Chuck 100 P : 6000 N.
Arrière, sur palette à matrices PM128.
Via valves AirDock. Avec pistolet pneumatique, unité de
commande ou via la commande de machine.
Comme mandrin d’adaptions dans mandrin de matrice
PM128 II AirDock. Pour la réception de porte‑électrode,
palettes ø 115, ø 148, PM56, PM60 et PM85 Precise.

Mandrin manuel à 3 mors ø 125 mm
sur palette de matrice PM128 Precise

Mandrin manuel à 3 mors ø 125 mm. Plage de serrage
centrale 3‑53 mm. Corps en fonte. Précision de centrage
élevée selon DIN 6386. Monté sur palette de matrice
PM 128. Incl. 3 mors de perçage trempés (gradués
vers l’extérieur), 3 mors rotatifs trempés (gradués vers
l’intérieur), 1 clé de serrage.
Vitesse de rotation max. 4000 min‑¹.
Comme mandrin d’adaptions dans mandrin de matrice
PM128 II AirDock.

Standardisation

Adaptation de broche EROWA
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EROWA PM Tooling

Palettes

Exécution
Utilisation

Montage de
l’ébauche
ER‑046927

Exécution
Utilisation

Montage de
l’ébauche
ER‑071890

Exécution
Utilisation

Palette de matrice PM128 ø 52 Precise
1 pièce

Acier trempé, inoxydable. Centrage intégré à la
palette. ø intérieur 52.
Sur mandrin de matrice PM128 Precise. Pour le serrage de
matrices, de pièces et de dispositifs sur machine d’usinage
avec enlèvement de copeaux, sur machine d’enfonçage et
de découpage par étincelage et sur presses de compactage
de poudres.
A travers la palette avec vis M6 ou à travers les pièces avec
vis M8.
Palette de matrice PM128 ø84.5 Precise
1 pièce

Acier trempé, inoxydable. Centrage intégré à la
palette. ø intérieur 84.5.
Sur mandrin de matrice PM128 Precise. Pour le serrage de
matrices, de pièces et de dispositifs sur machine d’usinage
avec enlèvement de copeaux, sur machine d’enfonçage et
de découpage par étincelage et sur presses de compactage
de poudres.
A travers la palette avec vis M6 ou à travers les pièces avec
vis M8.
Palette de positionnement PM128 Precise
pour mandrin PM128 AirDock

Acier trempé, inoxydable. Avec surface de référence
poncée et ø 122. Incl. embout fileté M50 x 1.5.
Fabrication de moule et d’outil. Pour l’alignement de
la position angulaire et la détermination du centre des
mandrins de matrice PM128 AirDock.

PM Tooling

ER‑034680
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Systèmes de mesure de qualité
et de préréglage EROWA

Machine

Unité de mesure /
poste de préparation

Pour l’usinage par
enlèvement de copeaux
Pour l’enfonçage par
étincelage
Pour le découpage par fil

Organisation de la production,
dissociant les opérations de réglage (hors machine) de celles de
la production, la préparation
de l’ensemble des électrodes et
des pièces se fait en dehors de la
machine, avec définition des valeurs de décalage le cas échéant.
Ceci permet de préparer les programmes à l’avance, et de rendre
l’automatisation possible.
La mesure de qualité augmente
la précision du processus et constitue un facteur important pour
une gestion réussie de la qualité.

organiSation

SYSTÈMES DE MESURE DE QUALiTÉ
ET DE PRÉRÉgLAgE EROWA

EROWA CMM Qi

320

EROWA PreSet 3D CNC

326

EROWA PreSet 3D MAN

328

EROWA PreSet 2D
EROWA PreSet 2D +C

330

EROWA PreSet Basic PalletSet W

332

EROWA PreSet Basic UnoSet

332

EROWA PreSet Basic UPC

332

Équipement de base et options
pour CMM Qi / PreSet 3D

334

Moyens de mesure et options
pour systèmes de mesure EROWA

336

Logiciel pour systèmes de mesure
- EROWA PreSoft / ARCO-CAD
- Metrolog X4
- EROWA Quick Link XT
- EROWA JMS® Pro Organisation
- EROWA JMS® Pro Q-Measure
- EROWA Manufacturing Control
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EROWA CMM Qi

La mesure de qualité
d’une précision extrême
C'est bien connu : la précision
s'obtient mais ne se mesure
pas. Néanmoins, une machine
capable d'effectuer des
mesures les plus précises possibles s'avère très utile.
De par sa conception robuste,
l'unité de mesure de qualité
EROWA CMM Qi offre une
précision mécanique irréprochable et rassemble de façon
impressionnante les produits
EROWA en un seul système
de précision ultra-complet.

EROWA CMM Qi
– Unité de mesure et de préréglage
(plaque de travail à configuration
de perçage pour tous les systèmes
de serrage EROWA)
– Commande pneumatique
– Ordinateur et imprimante couleur
(en option)
– Logiciels pour préréglage et mesure
de qualité
– Palpeur Renishaw (en option)
– Sphère étalon

Pour toute information complémentaire,
nous vous prions de vous adresser à
l’agence EROWA compétente.

Caractéristiques techniques

CMM Qi
Course axe X
Course axe Y
Course axe Z
Distance maximale entre la table et  
la fixation de palpeur (sans palpeur)
Distance maximale entre les colonnes à hauteur de table
Surface exploitable de la plaque en granit
(avec schéma de perçage EROWA)
Résolution
Standard
High Precision
Imprécision de mesure volumique (selon ISO 10360/2)
Standard
High Precision (SP25 système de palpage)
Dimensions de la machine
Dimensions L x l x H
Capacité de charge de pièce maximale
Masse de l'unité (à vide)
Conditions environnantes
Standard
High Precision
Logiciel
Logiciel de préréglage
Logiciel de mesure

600 mm
700 mm
500 mm
668 mm
650 mm
650 x 1700 mm
0.0001 mm
0.00002 mm
1.5 µm + L/500
0.7 µm + L/500
(L in mm)
2100 x 1500 x 2 700 mm
650 kg
2 350 kg
19°-21° Delta 0.5°/h
19°-21° Delta 0.2°/h
- PreSoft by EROWA
- EROWA PreSet Confi  gurator
- ARCO CAD
- Metrolog X4
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EroWa cmm qi

EROWA CMM Qi
Une unité de mesure de qualité avec
d'importants avantages :
• Plus de 100 programmes PreSet animés.
• Disposition des trous intégrée pour le
serrage du mandrin EROWA.
• Suite logicielle complète pour le préréglage, les mesures de qualité et l’automation.
• Prévu pour l'automatisation.
• Identification de la pièce sécurisée
grâce à EWIS™.
• Précision mécanique.
• Nombreux post-processeurs pour la
conversion des données de mesure.
• Compensation de température
disponible en option.

10

03

01
04

08

02
05
06
09

CMM Qi

07

01 | Règles
Règles Renishaw haute précision avec
têtes de lecture pour des résultats optimaux.
02 | Système de palpage Renishaw
Systèmes de palpeur de mesure haute
précision pour une flexibilité extrême.
03 | Entraînements centraux
Entraînements centraux pour des mouvements symétriques.
04 | Structure de machine symétrique
Fonte spéciale en aluminium pour une
stabilité maximale de la forme et de la
température, guides en granit.

05 | Logiciel
Les logiciels de préréglage et de mesure
EROWA permettent de saisir les données
de préréglage en toute simplicité et
d‘effectuer des mesures de qualité de
manière exacte et traçable.
06 | Différents systèmes de serrage
Selon les besoins, un ou plusieurs systèmes
de serrage EROWA sont montés sur la table stable. Tous les forages nécessaires sont
déjà présents. FrameSet, MTS, UPC ou ITS
- toutes les versions sont prises en charge.
07 | Commande intégrée
Déjà préparée pour la commande de différents systèmes de serrage.

08 | Commande par manette
Commande optimale pour mesures exactes. Un levier de commande pour tous les
axes. Également disponible en option en
manette sans fil.
09 | granit naturel
La solide plaque en granit constitue, avec
le portique spécialement coulé, la base de
la précision.
10 | Habillage fermé
Blindage optimal contre les influences de
l’environnement et circulation de l’air contrôlée autour du système de mesure.
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EROWA CMM Qi

Surveillance continue
de qualité
Le système de manutention charge des produits
finis dans l'unité de
mesure pour le contrôle
intermédiaire ou final.

Le contrôle intermédiaire automatique
augmente la sécurité du processus. L'unité
de mesure est plus sollicitée et donc plus
rentable.
La condition impérative pour une automatisation des processus est l'harmonisation
du système de palettisation des pièces sur
toutes les machines. Le système de palettisation constitue une interface flexible et
précise entre les machines de production,
l'unité de mesure CNC et les pièces.
Avec les robots EROWA adaptés et le système de gestion de la production, nous
vous proposons une solution globale via
une source unique.

La détection automatique des palettes
par puce permet de savoir à tout
moment quelle pièce se trouve à quel
endroit de la chaîne de production. Des
messages d'état sont envoyés à l'opérateur, y compris par SMS.

Le kit d'automatisation (en option)
permet de charger la CMM Qi avec un
robot EROWA. La commande numérique permet des mesures de qualité
automatiques.

Le contrôle intermédiaire ou final automatique accroît sensiblement la sécurité
du process. L‘unité de mesure est plus
sollicitée et donc plus rentable. De plus,
les coûts de rebut peuvent être réduits.
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EROWA CMM Qi

L’automatisation intégrée

Vous recherchez une solution d’automatisation rentable pour une unité de mesure afin de
gagner en autonomie ?

Les avantages :
• Solution d’automatisation économique.
• Simplicité d’utilisation.
• Solution autonome.
• Gain de place puisqu’aucun robot
de chargement supplémentaire n’est
nécessaire.
• Autonomie pour plusieurs heures de
mesures sans personnel.
• Solution d’automatisation autonome pour
Q-Measure.
• Possibilité de montage ultérieur sur des
unités de mesure CMM Qi existantes.
• Fonctionnement possible avec le système
de commande de processus EROWA.
• Identification EROWA EWIS™ possible.
• Tous les composants de sécurité requis
sont intégrés.

Capacité : Jusqu’à 30 porte-électrodes
ITS 50/72. Poids de pièce maxi 5 kg
(support inclus).

Composants de sécurité intégrés.

L’automatisation intégrée CMM Qi :
peut être montée en rééquipement sur
toutes les unités de mesure CMM Qi.

CMM Qi

La solution : une unité de mesure CMM Qi avec une pince et un magasin de pièces intégré.
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EROWA CMM Qi

Balayage - saisie de forme et de profil
à haute précision
Scannage EROWA
Les avantages décisifs :

Tandis qu'une « mesure normale » ne
mesure que des points individuels,
le balayage consiste à relever une
multitude de données. L'utilisateur
acquiert ainsi des informations bien
plus précises sur le profil de la pièce.
Le balayage est donc utilisé dès lors
qu'il s'agit de reproduire des géométries complexes de surface de dépouille ou d'observer des tolérances
définies en termes de précision de
forme ou de surfaces complexes.

• Saisie très rapide de la forme et du profil
des pièces d´usinage prismatiques ou
complexes.
• Information plus précise concernant la
forme et la structure des caractéristiques
ou de la pièce d´usinage grâce à une
grande quantité de données..
• La structure modulaire et le dispositif de
changement flexible du palpeur permettent un choix optimal de la configurati
on de palpeur pour toute application de
mesure.
• Vaste gamme de longueurs d´emploi de
palpeur ainsi qu´utilisation possible de
module à commutation tactile.
• Plage de travail maximisée CMM Q via
l´intégration de la tête de palpeur dans
la broche de mesure.

01

02
03

01 | Tête rotative et pivotante
La tête PH10MQ est une tête rotative et
pivotante motrice avec une indexation
de 7,5°. Elle est directement intégrée
dans la broche de mesure, ce qui permet
d'optimiser la plage de fonctionnement
de la CMM Qi.
02 | Magasin de transfert d'éléments
Le magasin de transfert d'éléments
FCR25 permet un changement rapide
et automatique du palpeur afin de proposer la configuration optimale pour
chaque application de mesure.
03 | Précision du balayage
Le SP25M propose une fonction de balayage. Les modules de balayage 1 et 2
de Renishaw, recommandés par EROWA,
sont optimisés pour une utilisation avec
des longueurs de palpeur allant de 20
mm à 105 mm, afin de garantir une précision convaincante.

Le logiciel de mesure utilisé par EROWA
vous sera utile dans toutes vos applications de mesure.

Les solutions de balayage EROWA sont
configurées en fonction de vos besoins
individuels. N'hésitez pas à nous consulter pour trouver la solution qui vous
convient le mieux.

organiSation

325

EroWa cmm qi

EROWA CMM Qi

Balayage laser
Collecte de données à grande vitesse

Le balayage laser est un procédé de
mesure sans contact d’une grande
efficacité. Les objets sont enregistrés par voie numérique avec un haut
degré de détail et pendant un laps
de temps court.

Le scanner laser génère un nuage de points.
Le diagramme de surface obtenu, en couleurs et très clair
(Color Mapping), permet de contrôler le respect des cotes
de façon intuitive.

• Procédé de mesure rapide et rentable.
• Très haut degré de détail.
• Traitement efficace de grandes
quantités de données en peu de
temps.
• Procédé de mesure sans contact pour
des géométries de pièces complexes
à mesurer.
• Collecte rapide et aisée de géométries
complètes de pièces (surfaces de
dépouille et caractéristiques
géométriques) pour applications
d’ingénierie de mesurage et de
rétro-ingénierie.
• Pour les surfaces de dépouille complexes.
• Pour les grandes surfaces.
• Le nuage de points généré permet
d’analyser aisément les données de
mesure (Color Mapping).
• Combinaison possible avec des
systèmes de mesure tactiles.

CMM Qi

Balayage laser EROWA
Les avantages décisifs :
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EROWA PreSet 3D CNC

Préréglage aisé
Mesure en série automatisée
Dans la mesure du possible, les machines-outils ne
doivent pas avoir à effectuer des travaux improductifs. Le préréglage et la mesure des pièces et des
électrodes sont des travaux pouvant être exécutés
plus efficacement sur un poste de mesure et de
préréglage. Préparation en temps masqué est le
mot d’ordre. Avec l’unité PreSet 3D CNC, vous
mettez un outil spécialement conçu pour ces
tâches à la disposition de vos opérateurs.

EROWA PreSet 3D CNC
– Unité de mesure et de préréglage
(plaque de travail à configuration
de perçage pour tous les systèmes
de serrage EROWA)
– Commande pneumatique
– Ordinateur et imprimante couleur
(en option)
– Logiciel de préréglage
– Palpeur Renishaw (en option)
– Sphère étalon

Pour toute information complémentaire,
nous vous prions de vous adresser à
l’agence EROWA compétente.

Caractéristiques techniques
PreSet 3D CNC
Course de l’axe X*
Course de l’axe Y*
Course de l’axe Z*
Distance maximale entre table et fixation
du palpeur (sans palpeur)
Distance maximale entre colonnes au niveau de la table
Surface utile sur le granit (à configuration de perçage EROWA)
Précision de lecture
Incertitude de mesure volumique (selon ISO 10360/2)
Dimensions hors tout de l’unité de mesure et de préréglage
Dimensions LxLxH
Capacité de charge de pièce maximale
Masse de l’unité de mesure (à vide)

* autres courses sur demande.

650 mm
700 mm
500 mm
688 mm
819 mm
819 x 1330 mm
0.0005 mm
2.5 µm + L/300
1380 x 1160 x 2429 mm
650 kg
775 kg
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EroWa prESEt 3d cnc

EROWA PreSet 3D CNC
Une cellule de mesure et de préréglage qui présente
beaucoup d'avantages :
• Plus de 100 programmes PreSet animés.
• Disposition des trous intégrée pour le serrage du
mandrin EROWA.
• Suite logicielle complète pour le préréglage, les
mesures de qualité et l’automation.
• Prévu pour l'automatisation.
• Identification de la pièce sécurisée grâce à EWIS™.
• Contrôle de la température.
• De nombreux post-processeurs pour la conversion
des valeurs mesurées en langage machine sont
disponibles en sus.

02

04
01

01 | Règles
Règles de haute précision Renishaw à
têtes de palpage optiques, garantissant
des résultats optimaux.
Unité de palpage Renishaw
Pour une qualité et une flexibilité
inégalées.
02 | Bâti de l’unité de mesurage
Fonte d’aluminium spéciale pour une
stabilité optimale sur le plan de la
déformation et de la température.
03 | granit naturel
La plaque de travail de haute précision
en granit noir constitue la base pour

tous les systèmes de serrage EROWA
susceptibles d’être montés. Les trous
de fixation sont prévus.
04 | Commande par manette Joystick
Organe de commande optimal pour
mesures fiables. Une manette de commande pour l’ensemble des axes.

Logiciel
Avec le logiciel de préréglage EROWA, les
données de préréglage sont saisies très
simplement sous forme graphique.
Conduite du système de serrage
L’ouverture de tous les systèmes est
commandée par des simple inverseurs
à bascule.
Entraînement des axes
Tous les axes sont entraînés par des
servomoteurs à courant continu.

PreSet 3D CNC

03
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EROWA PreSet 3D MAN

Préréglage, Préparation
et mesure
Là où il est question d’une précision au
micron près, il n’y a plus de demi-mesure
qui tienne. PreSet 3D répond aux exigences les plus sévères. Sa conception
modulaire permet une adaptation et un
développement particulièrement flexible
du système. De plus nous prenons
l’entière responsabilité du projet, depuis
la mise en service jusqu’à la maintenance
en passant par la formation du personnel.
C’est un outil à la fois efficace et confortable.

EROWA PreSet 3D MAN
– Unité de mesure et de préréglage
(plaque de travail à configuration
de perçage pour tous les systèmes
de serrage EROWA)
– Commande pneumatique
– Ordinateur et imprimante couleur
(en option)
– Logiciel de préréglage
– Palpeur Renishaw (en option)
– Sphère étalon

Pour toute information complémentaire,
nous vous prions de vous adresser à
l’agence EROWA compétente.

Caractéristiques techniques
PreSet 3D MAN
Course de l’axe X
Course de l’axe Y
Course de l’axe Z
Distance maximale entre table et fixation
du palpeur (sans palpeur)
Distance maximale entre colonnes au niveau de la table
Surface utile sur le granit (à configuration de perçage EROWA)
Précision de lecture
Incertitude de mesure volumique (selon ISO 10360/2)
Dimensions hors tout de l’unité de mesure et de préréglage
Dimensions LxLxH
Capacité de charge de pièce maximale
Masse de l’unité de mesure (à vide)

400 mm
500 mm
440 mm
547 mm
590 mm
590 x 840 mm
0.0005 mm
2.5 µm + 3 µm x L/1000
920 x 920 x 2400 mm
130 kg
210 kg
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EroWa prESEt 3d man

02

01

03

01 | Règles
Règles de haute précision Renishaw à
têtes de palpage optiques, garantissant
des résultats optimaux.
Unité de palpage Renishaw
Pour une qualité et une flexibilité inégalées.
02 | Bâti de l’unité de mesurage
Fonte d’aluminium spéciale pour une
stabilité optimale sur le plan de la
déformation et de la température.
03 | granit naturel
La plaque de travail de haute précision
en granit noir constitue la base pour
tous les systèmes de serrage EROWA
susceptibles d’être montés. Les trous
de fixation sont prévus.

Conduite du système de serrage
L’ouverture de tous les systèmes est
commandée par des simple inverseurs
à bascule.
Logiciel
Avec le logiciel de préréglage EROWA, les
données de préréglage sont saisies très
simplement sous forme graphique.

PreSet 3D MAN

EROWA PreSet 3D MAN
Une cellule de mesure et de
préparation avec d'importants avantages :
• Plus de 100 programmes
PreSet animés.
• Disposition des trous intégrée pour le serrage du
mandrin EROWA.
• Identification de la pièce
sécurisée grâce à EWIS™.
• De nombreux post-processeurs pour la conversion
des valeurs mesurées en
langage machine sont
disponibles en sus.
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EROWA PreSet 2D

Le réglage des électrodes :
une opération aisée
Le poste de préréglage des électrodes pour tous les cas possibles. Son
design raffiné tient compte des exigences de travail en atelier. Les mesures sur les axes X/Y Z et C sont effectuées de manière rapide et sûre.
La sortie des valeurs mesurées est intégrée. Le poste de préréglage peut
être équipé de différents systèmes de serrage.

Le palpeur 2D, tout simplement génial
(brevet EROWA ). Il permet de déterminer les valeurs requises se rapportant
aux rayons, aux arêtes, aux coins et
surfaces obliques.

L‘interface utilisateur pratique du guideutilisateur du mode EROWA indique,
étape par étape, comment déterminer
les valeurs de décalage.

Grâce à une technologie de pointe à
base de coussins d'air et à des réglages
parfaits, le micromètre de hauteur se
déplace avec une précision maximale
pour un effort minimal.
EROWA PreSet 2D
- Plaque métrologique avec chariot
- Mandrin de serrage monté
- Affichage numérique PT880 avec
macros de préréglage
- Poste de mesurage 2 axes
- Palpeur EROWA 2D
- Notice d‘utilisation
- Produit nettoyant pour marbre
Pour toute information complémentaire,
nous vous prions de vous adresser à
l’agence EROWA compétente.

Numéros de commande EROWA PreSet 2D
sans axe C
ER-057208
ER-057209
ER-057210
ER-057211
ER-057212

PreSet 2D UnoSet
PreSet 2D PalletSet W
PreSet 2D UPC / ITS Chuck 100 P
PreSet 2D ITS Compact Combi
PreSet 2D ProductionChuck 210

avec axe C
ER-057213
ER-057214

PreSet 2D+C ITS Chuck 100
PreSet 2D+C ITS Compact Combi
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EROWA PreSet 2D

Options et accessoires

Palpeur Erowa 2D
ER-057471
Palpage précis d‘arêtes vives, d‘angles,
de diamètres et de longueurs.

Tasseau de mesurage
ER-008617
Positionnement radial et axial des axes
sur les mandrins ITS.

A ER-008623
B ER-008562
C ER-008831
D ER-008628

Microscope
ER-008756
Pour la saisie de profils, de cavités et de
perçages. Facteur de grossissement 30x.

E ER-009899
F ER-003350
G ER-003358

Lumière froide
ER-095529
Pour microscope. Pour un éclairage optimal de la zone de grossissement.

Plaquettes
B

A

pour palpeur 2D.
C

D

E

Plaquettes 3 x M2
ø 2 mm
ø 1 mm
pour palpeur 2D.

G
Comparateur à sonde
ER-059439
Comparateur analogique d’un diamètre
de 38 mm et avec une résolution de
0,002 mm.

Caractéristiques techniques
PreSet 2D
Course X
Course Y
Course Z
Unité d‘évaluation
Interface

Système de palpage
Place nécessaire
Alimentation pneumatique

240 mm
320 mm
335 mm
Heidenhain Positip 880 avec
macros de préréglage EROWA
sérielle RS232 pour la transmissi
on des données à QuickLink/
sortie parallèle pour imprimante
palpeur EROWA 2D
500 x 800 x 1000 mm
min. 6 bars, air comprimé sec.

Logiciel EROWA PreSet 2D
- EROWA EMC
- EROWA QuickLink
- EROWA JMS® Pro Organisation
Pour la réception de données, la conversion dans des formats spécifiques à la
machine et le transfert de données du
poste de préréglage EROWA PreSet 2D
vers une commande de machine.

PreSet 2D

F
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EROWA PreSet Basic

Préparation et alignement

PreSet Basic est le poste de préparation et de préréglage idéal pour le
contrôle rapide de la face Z ou pour le positionnement des pièces selon
l‘axe Y. Le chariot, stable, permet de placer facilement l‘appareil à
l‘endroit optimal pour travailler.
Système de serrage au choix (ici PalletSet W).
Le poste de préréglage est conçu de
façon modulaire. Choisissez un système
de serrage selon vos besoins.

Le comparateur, fixé sur un montant
flexible, permet d'aligner les pièces sur
la surface Z ou sur l'axe Y le long de la
règle de butée.

Dalle en pierre naturelle de première
qualité conformément à la norme
876/00. Livrée avec certificat et
document d'étalonnage.

Caractéristiques techniques
PreSet Basic
Poids du chariot
prêt pour l‘utilisation (kg)
Charge max. (kg)
Graduations du comparateur (mm)
Système de palpage
Encombrement (mm)

UPC

PalletSet W

UnoSet

230
220
230
100
25
10
0.002
0.002
0.002
comparateur analogique sur support flexible
800 x 500 x 1000

Organisation
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EROWA Preset basic

Exécution
Charge max.
Utilisation

ER-057205
Exécution
Charge max.
Utilisation

ER-057204
Exécution
Charge max.
Utilisation

PreSet Basic UPC
Poste de préréglage avec chariot, plan de mesure, mandrin
UPC et palpeur de mesure.
100 kg.
Préparation et positionnement des pièces sur palettes UPC.

PreSet Basic PalletSet W
Poste de préréglage avec chariot, plan de mesure, mandrin
PSW et palpeur de mesure.
25 kg.
Préparation et positionnement des pièces sur supports PalletSet W.

PreSet Basic UnoSet
Poste de préréglage avec chariot, plan de mesure, mandrin
UnoSet et palpeur de mesure.
10 kg.
Préparation et positionnement des pièces sur support UnoSet.

PreSet Basic

ER-057206
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EROWA CMM Qi / PreSet 3D

Équipement de base

Les postes de mesure et de préréglage sont équipés de systèmes de serrage
EROWA en fonction des besoins. Certains de ces systèmes de serrage peuvent
faire l‘objet d‘un montage combiné sur une même table.
ER-035526

MTS Chuck 3D

Exécution
Fixation
Utilisation
Combinaison

Mandrin MTS Single Chuck à commande pneumatique pour PreSet 3D.
Par bague de serrage, directement sur la configuration de perçage
préparée.
Pour la fixation de palettes MTS ITS 148 P.
Le mandrin MTS Chuck 3D peut faire l‘objet d‘un montage combiné
avec l‘un des systèmes suivants: FrameSet (uniquement pour 3D CNC),
PalletSet W, UnoSet, mandrin ITS Compact CombiChuck, mandrin
PowerChuck P.

ER-035527
ER-067489

MTS 360 3D
MTS+ 360 3D

Exécution

Plaque de base MTS avec quatre unités de serrage.
Dimension de la plaque: 360 x 360 mm.
Avec accessoires de montage, directement sur la configuration de
perçage préparée.
Pour la fixation de palettes doubles et quadruples à 200 mm
d‘entraxe de mandrins.

Fixation
Utilisation

ER-035528
ER-067493

MTS 410 3D
MTS+ 410 3D

Exécution

Plaque de base MTS avec quatre unités de serrage.
Dimension de la plaque: 410 x 410 mm.
Avec accessoires de montage, directement sur la configuration de
perçage préparée.
Pour la fixation de palettes doubles et quadruples à 250 mm
d‘entraxe de mandrins.

Fixation
Utilisation

ER-076397
ER-076398

UPC / ITS Chuck 100 P PreSet 3D
UPC PreSet 3D

Exécution

ER-076397 = mandrin UPC avec mandrin ITS intégré.
ER-076398 = mandrin UPC
Directement sur la configuration de perçage préparée.
Pour fixation de toutes les palettes UPC, ITS 148 et ITS 115, ainsi
que des supports 72 et 50.
Le mandrin UPC peut faire l‘objet d‘un montage combiné avec
l‘un des systèmes suivants: FrameSet (uniquement pour 3D CNC),
PalletSet W, UnoSet.                     

Fixation
Utilisation
Combinaison

ER-035529
ER-035530

PC 210 3D
PC 210 Combi 3D

Exécution

Mandrin à commande pneumatique PC 210 Combi 3D avec
mandrin PowerChuck intégré.
Avec accessoires de montage, directement sur la configuration de
perçage préparée.
Pour la fixation de palettes PC 210. Dans la version Combi
s‘adaptent également les palettes 148, 115, ainsi que les supports
72 et 50.
Le mandrin PC 210 peut faire l‘objet d‘un montage combiné
avec l‘un des systèmes suivants: PalletSet W, UnoSet.

Fixation
Utilisation
Combinaison

Organisation

ER-029434

PowerChuck P 3D

Exécution
Fixation
Utilisation

Mandrin à commande pneumatique sur plaque de base.
Directement sur la configuration de perçage préparée.
Pour fixation de toutes les palettes ITS 148 P, 148, 115, ainsi que
des supports 72 et 50.
Le PowerChuck peut faire l‘objet d‘un montage combiné avec
l‘un des systèmes suivants: FrameSet (uniquement pour 3D CNC),
PalletSet W, UnoSet, MTS Chuck.

Combinaison

ER-025060	ITS Compact CombiChuck 3D
ER-077292	ITS Chuck 100P 3D
Exécution
Fixation
Utilisation
Combinaison

ER-025060 = mandrin ITS avec Compact Chuck intégré.
ER-077292 = mandrin ITS
Directement sur la configuration de perçage préparée.
Pour fixation de toutes les palettes ITS 148, 115, ainsi que des
supports 72, 50 et de tous les supports Compact 30.
ITS Compact CombiChuck peut faire l‘objet d‘un montage
combiné avec l‘un des systèmes suivants: FrameSet (uniquement
pour 3D CNC), PalletSet W, UnoSet, MTS Chuck.

ER-046080

FrameSet Base 3D

Exécution
Fixation

Mandrin à commande pneumatique (uniquement pour 3D CNC).
Avec accessoires de montage, directement sur la configuration de
perçage préparée.
Pour la fixation de cadres de serrage FrameSet.
ITS Compact CombiChuck peut faire l‘objet d‘un montage
combiné avec l‘un des systèmes suivants: FrameSet (uniquement
pour 3D CNC), PalletSet W, UnoSet, MTS Chuck.

Utilisation
Combinaison

ER-022683

PalletSet W Base 3D

Exécution
Fixation
Utilisation
Combinaison

Mandrin plat à commande pneumatique, monté sur colonne.
Directement sur la configuration de perçage préparée.
Pour la fixation de tous les supports PalletSet W.
PalletSet W peut faire l‘objet d‘un montage combiné avec l‘un
des systèmes suivants: UPC, PowerChuck P, ITS Compact
CombiChuck, MTS Single Chuck, PC 210.

ER-012580

Colone Kit UnoSet 3D

Exécution
Fixation
Utilisation

Mandrin plat à commande pneumatique, monté sur colonne.
Directement sur la configuration de perçage préparée.
Pour la fixation de tous les supports UnoSet, ainsi que des
supports 72, 50 en position horizontale.
UnoSet peut faire l‘objet d‘un montage combiné avec l‘un des
systèmes suivants: UPC, PowerChuck P, ITS Compact CombiChuck,
MTS Single Chuck, PC 210.

Combinaison
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EROWA PreSet

Moyens de mesure et options

De nombreux composants intelligents vous facilitent un contrôle total et
pratique.
Pour toute question concernant les instruments de mesure et les options
des dispositifs d'essai EROWA, contactez votre agent EROWA.

Palette de référence MTS 200 ER-037870
Palette de référence MTS 250 ER-037875
Positionnement angulaire et détermination de l’axe de mandrins MTS.

Gabarit de positionnement
PalletSet W
ER-055158
Positionnement angulaire et détermination d’axe de mandrins plats.

Palette
396 x 198 mm
Longueur de
positionnement 200 / 250 mm

Palette

Palette de référence
MTS ø 148

Tasseau de mesure
ER-008617
Positionnement radial et axial des axes sur
les mandrins ITS.

ER-078823

Positionnement angulaire et détermination de l’axe de mandrins MTS Single.

PalletSet W

Palette
ø 148 mm
Longueur de
positionnement 130 mm
Palette de référence UPC
ER-048377
Positionnement angulaire et détermination de l’axe de mandrins UPC.

Tasseau de contrôle 50
ER-010723
Positionnement radial et axial des axes
sur les mandrins ITS.

Palette
320 x 320 mm
Longueur de
positionnement 320 mm

Palette de référence PC 210 ER-040932
Positionnement angulaire et détermination de l’axe de mandrins PC 210.
Palette

Bague de serrage
palette PC 210

Longueur de
positionnement 210 mm

Tasseau de contrôle pour
Compact
ER-017541
Pour le positionnement du système de
serrage sur le poste PreSet.

Organisation
EROWA Preset

Palette de référence ITS 
ER-032819
Positionnement angulaire et détermination de l’axe de mandrins ITS.
Palette
ø 115 mm
Longueur de
positionnement 110 mm

Jauge étalon
ER-007796
Pour le contrôle de «hauteur Z = 0».

Système d’identification
EWIS™
ER-035990
Module matériel. Tête de lecture écriture
et unité d’évaluation.

Tasseau de référence UnoSet ER-012727
Détermination des cotes de référence sur
mandrins horizontaux.

Centrage EWIS™
ER-035154
avec puce
Pour palettes et porte-électrodes.
EWIS™ Chip: read only. Compatible
avec système EWIS™ Rapid.

Perçage

21°

19°

Dispositif d'analyse 
ER-007805
Pour l'utilisation des logiciels de mesure
et de préréglage EROWA. Composé d'un
ordinateur avec système d'exploitation,
d'un écran plat, d'un clavier, d'une
imprimante et d'une souris.

ø 8 mm

Produit nettoyant 
ER-001516
Pour le nettoyage du marbre.

Manette sans fil CMM Qi
ER-067640
Manette sans fil CMM Qi
ER-103113
«Upgrade» à Console de commande sans
fil. Console de commande sans fil, receveur inclus. Commande de la machine
par manette, commande du logiciel de
mesure sur le PC et intervention sur la
vitesse de la course CNC.

Compensation de la température
automatique CMM Qi
ER-067638
 
Pour une mesure de température automatique et une compensation en conséquence. Version avec trois capteurs pour
les axes et un capteur pour la pièce.

Contrat de maintenance logiciel
ER-054645
Contrat de maintenance logiciel
ER-064410
Le contrat de maintenance garantit la
vérification de la CMM Qi à intervalles
réguliers.

Préparation à l’automatisation  ER-077882
CMM Qi incl. barrière
Interface d’automatisation pour chargement robotisé de la CMM Qi.

Unité de filtre à air pour
ER-067636
traitement de l'air CMM Qi
Alimente les coussins d'air de l'unité de
mesure CMM Qi en air comprimé de
qualité irréprochable.
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EROWA PreSoft XP

Préréglage efficace

Grâce au préréglage, il est possible de gagner du temps productif sur les
machines-outils. Cependant, le préréglage en lui-même doit être aussi efficace
que possible. Le système PreSoft XP tient compte de cette exigence.

1

01 | Le guide graphique de
l‘utilisateur permet à chaque
utilisateur de procéder, en
très peu de temps, à un
préréglage correct. Les procédures peuvent être apprises
de manière intuitive. Il n‘est
pas nécessaire de posséder
des connaissances spéciales
concernant les mesures 3D.

2

02 | Les positions de référence
sont contrôlées en permanence. Ainsi on peut être sûr
d‘avoir les valeurs de décalage
par rapport au point de référence correct.

3

03 | L‘attribution automatique des valeurs de décalage
aux numéros ID des électrodes et des pièces garantit
une sécurité de processus
accrue.

4

04 | Contrôles intermédiaires
rapides de diamètres ou de
distances grâce à des macros
de mesure simples.

5

05 | Créez vos propres macros
permettant des mesures rapides et sûres, ce qui augmente
la sécurité de processus car
ces macros optimisées tiennent compte exactement
de vos exigences.

6

06 | Déjà intégré : des déroulements de la mesure utilisés
plus de 100 fois comme
macros. Sélectionnez, prêt,
partez !

7

07 | Le symbole flèche animé
indique le déroulement
correct des mesures. Même
sans formation spéciale, tout
opérateur est en mesure de
déterminer correctement les
données PreSet.

8

08 | Le système PreSoft XP est
intégré directement dans le
JMS® Pro. Un simple clic de la
souris suffit pour appeler la
fonction de préréglage. Les
données de décalage calculées sont transmises automatiquement depuis le poste de
mesurage au système JMS® Pro.
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Logiciel de mesure ARCO-CAD

Des avantages qui sauront
vous convaincre
ARCO-CAD comporte toutes les fonctions d'importation de modèles CAO et
de création de programmes de mesure à partir de ces modèles ou de comparaison directe par rapport aux valeurs de consigne de CAO. Après une formation adaptée, cet outil vous permet d'effectuer de véritables mesures de
qualité avec documentation complète.

Software

Grâce à l'ARCO-CAD Reporter, des rapports
individuels et complexes peuvent être créés
en toute simplicité.
Tous les éléments mesurés peuvent être représentés sous forme graphique, que ce soit à
partir de CAO, d'images ou de tableaux. Des
modèles individuels facilitent la création de
rapports.

Sur la base d'ARCO-CAD, l'interface d'utilisateur
est constituée d'icônes animés. Tout utilisateur
peut naviguer dans le programme de façon
intuitive et sécurisée grâce à la représentation
graphique des tâches de mesure.

ARCO-CAD permet l'intégration de données
DAO. Les zones à mesurer sont sélectionnées et
calculées à partir des données importées. Cette
fonction se prête notamment à la mesure de
formes complexes en 3D.

340

Logiciel de mesure Metrolog X4

Logiciel haut de gamme pour les
exigences les plus strictes
Le logiciel de mesure 3D Metrolog X4 met sa technologie avancée au service
une mesure encore plus rapide et efficace.
Bénéficiez de son interface utilisateur optimisée pour un maximum
d’intuitivité et de performances exceptionnelles même pour des grandes
quantités de données.

• Interface utilisateur graphique simple
d’utilisation, entièrement adaptable selon les
besoins et adaptée aux types de machines et
de mesures concernés.
• Assistant pour les mesures manuelles.
• Modification automatique de l’affichage
pendant le relevé des points de mesure.
• Fenêtre d’informations modifiable.

organiSation
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Fonction d’importation aisée de fichiers de CAO, qui traite sans problème même les
enregistrements volumineux dans tous les formats courants.

Software

• Gestion des tolérances de forme et de
position les plus complexes en un temps
record.
• Définition aisée des tolérances de forme
et de position.
• Prise en charge complète de l’évaluation
des tolérances en conformité avec la
norme en vigueur.
• Prise en charge des normes ANSI et ISO.

• Puissance d’évaluation et d’analyse exceptionnelle pour les nuages de points
les plus denses.
• Comparaison des nuages de points par
rapport au CAO (Color Mapping).
• Traitement et contrôle intuitif des cotes
d’écartement et de butée.
• Mesure de l’épaisseur de matériau.
• Analyse de surface du composant de
l’ordre du mm² (calcul de surface).
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EROWA QuickLinkXT

Transfert de données simple

QuickLinkXT est un logiciel facile d‘utilisation, de transfert de données
du poste de préréglage EROWA PreSet 2D à une commande
de machine. installer un PC, insérer le CD, installer le logiciel, connecter le câble de raccordement du PC à l‘affichage: la transmission
conviviale des données à la machine ou sur le poste de programmation
est prête !

01

03

05

06

04
05

02

01 | Projets enregistrés
Les projets sont enregistrés pour informer des étapes de travail. Ils peuvent
être à tout moment appelés et imprimés.

07

02 | Nouveau projet
Toute nouvelle commande est affectée
d‘une identification. Il est ainsi facile de
la retrouver. La commande est immédiatement affectée à une machine.

03 | Nombre d‘électrodes
Le nombre d‘électrodes et leurs caractéristiques doivent tout d‘abord être définis. Une vue d‘ensemble des étapes
de travail est ainsi assurée.
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04 | Exportation des données
Toutes les données de mesure sélectionnées sont converties sur simple pression
de touche dans le format spécifique
à la machine. L‘enregistrement peut être
effectué sur disquette ou dans un dossier
réseau.

05 | Un contrôle peut être utile
Vous pouvez contrôler avant l‘exportation, si le résultat correspond aux
prévisions.

06 | Réception des données
QuickLinkXT est disponible pour saisir
les données du poste de préréglage.
L‘instruction d‘envoi est émise sur la
commande du poste de préréglage.

07 | Organisation de la mémoire
Les positions de mémoire sont immédiatement définies afin qu‘il n‘y ait aucune
confusion lors de la transmission des
données à la commande de la machine.

Software

Les données de préréglage des électrodes sont facilement et rapidement transmises
à la machine. Les valeurs X, Y, Z et C sont déterminées au poste de préréglage PreSet
2D et envoyées à QuickLinkXT par simple pression de touche. Les données correspondant à une commande sont converties dans le format spécifique à la machine.
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EROWA JMS® Pro Organisation

Préréglage
et mesure simples
JMS® Pro Organisation comporte les modules de programmation
requis pour l’importation de données, la préparation et le préréglage.
Les données de préréglage sont les éléments essentiels pour le traitement opérationnel.
Elles doivent pouvoir être appelées à tout moment de n’importe
quel endroit. C’est pourquoi le logiciel EROWA JMS® Pro enregistre
l’ensemble des données sous un format neutre par rapport aux machines. Ce sont finalement les produits JMS® Pro Cellintegration qui
convertissent les données au format de la machine concernée. La
décision relative à la sélection de la cellule d‘usinage affectée à
l’exécution d’une commande n’est plus à prendre lors du
préréglage. Ce n’est que juste avant le lancement de la fabrication
que cette décision est prise en fonction de la machine disponible.

JMS® Pro PreSet 3D
le logiciel de préréglage avec guidage
opérateur et enregistrement automatique en JMS® Pro.

JMS® Pro PreSet Import
assure l‘interconnexion entre les postes de
mesure les plus courants et JMS® Pro. Dans
une large mesure, l‘importation des données se fait automatiquement.

Des dispositifs de lecture manuelle sont
disposés sur les postes de préparation
et de mesurage. (l’équipement EWIS™
Rapid est proposé en option).

Le système d‘identification EWIS™
Rapid permet une vue d‘ensemble des
supports et des palettes. Grâce à de
nouvelles puces rapides, chaque palette
est à tout moment identifiable. Les
systèmes de manutention vérifient
rapidement et automatiquement les
contenus des magasins.

JMS® Pro Q-Measure
Les points de mesure et les tolérances
sont définis dans le système de CAO.
Le programme de mesure correspondant
est créé sur l’unité de mesure EROWA
CCM Qi à l‘aide du logiciel EROWA
Q-Measure avant de procéder à la
mesure haute qualité.

organiSation

345

SoFtWarE

JobManager
CMM

JMS® Pro Organizer
Module d‘organisation des données
pour la gestion de données et la préparation et l‘identification des pièces.

JMS® Pro PreSet 2D
Module d‘organisation des données
pour le raccordement au poste de
préréglage 2D.

JMS® Pro PreSet 3D
Module d‘organisation des données pour
l‘intégration de l‘unité de mesure
EROWA 3D.

Software

PreSet
import

PreSet
3D

PreSet
2D

Organizer

Le progiciel EROWA JMS® Pro PreSet offre à l’utilisateur l’ensemble
des outils nécessaires pour un préréglage à la fois productif et
efficace.

Vos avantages :
• Accès à l'EROWA
Job Management System.
• Un logiciel de mesure élaboré est inclus.
• Plus de 100 programmes de
préréglage inclus.
• Changement rapide entre
les logiciels de préréglage et
de mesure via un bouton.
• Contrôle qualité automatique.

JMS® Pro PreSet Import
Module d‘organisation des données pour
l‘importation de données en provenance
d‘autres unités de mesure.

JMS® Pro JobManager CMM
Module de commande permettant
d‘exécuter automatiquement avec la
commande PreSet 3D CNC des mesure
de qualité.

Système d‘identification EWIS™ Rapid
L‘affectation de données à des pièces
permet d‘obtenir une meilleure vue
d‘ensemble. Grâce aux puces modernes
à transpondeurs, il est possible
d‘identifier, à tout moment, chacune des
palettes. L‘identification est effectuée
avec des scanners manuels situés sur les
postes de préparation et de mesure. Les
dispositifs de manutention EROWA
saisissent automatiquement le contenu
du magasin.

JMS® Pro JobManager
Contrôle de qualité automatique :
L‘unité de mesure est équipée d‘un
robot. Le système JMS® Pro JobManager
contrôle que les pièces sont bien affectées correctement aux programmes de
mesure appropriés.
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Organisation EROWA avec EROWA Manufacturing Control V3

Préréglage simple
et mesure simples
EROWA Manufacturing Control V3 Organisation comporte les modules
de programmation requis pour l’importation de données, la préparation et le préréglage. Les données de préréglage sont les éléments
essentiels pour le traitement opérationnel.
Elles doivent pouvoir être appelées à tout moment de n’importe quel
endroit. C’est pourquoi le logiciel EROWA Manufacturing Control V3
enregistre l’ensemble des données sous un format neutre par rapport
aux machines. Ce sont finalement les produits EROWA Manufacturing
Control V3 Cellintegration qui convertissent les données au format de
la machine concernée. La décision relative à la sélection de la cellule
d‘usinage affectée à l’exécution d’une commande n’est plus à prendre
lors du préréglage. Ce n’est que juste avant le lancement de la fabrication que cette décision est prise en fonction de la machine disponible.

JMS® Pro PreSet 3D
le logiciel de préréglage avec guidage
opérateur et enregistrement automatique
en EROWA Manufacturing Control V3.

EROWA Manufacturing Control V3
PreSet Import Standard
assure l‘interconnexion entre les postes de
mesure les plus courants et EROWA Manufacturing Control V3. Dans une large
mesure, l‘importation des données se fait
automatiquement.

Des dispositifs de lecture manuelle sont
disposés sur les postes de préparation et
de mesure. (l’équipement EWIS™ Rapid
est proposé en option).

Le système d‘identification EWIS™
Rapid permet une vue d‘ensemble des supports
et des palettes. Grâce à de nouvelles puces rapides, chaque palette est à tout moment identifiable. Les systèmes de manutention vérifient
rapidement et automatiquement les contenus
des magasins.
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Le progiciel EROWA Manufacturing Control V3 offre à l’utilisateur
l’ensemble des outils nécessaires pour un préréglage à la fois productif
et efficace.

EWiSTM AutoLink

EWiSTM AutoLink

PreSet Import 3D
Option pour l’intégration de l’unité de
mesure 3D EROWA CMM Qi.

PreSet Import Standard
Option pour l’importation de données
à partir d’autres unités de mesure.

Cell Manager CMM
Contrôle de qualité automatique : L'unité de mesure est
équipée d'un robot. Le Cell Manager CMM prend en
charge la liaison entre les différentes pièces et les programmes de mesures adaptés.

Software

Cell Manager CMM

PreSet Standard

PreSet 3D

PreSet 2D

PreSet Import 2D
Option pour l’intégration du poste de
préréglage 2D.

Cell Manager CMM
Module de commande pour effectuer
des mesures de qualité automatiques
avec l’unité de mesure 3D CNC.

Cell Manager Auto Qi
Organise une cellule de mesure automatisée et autonome avec l’interface intuitive du système de commande.

Système d‘identification EWIS™ Rapid
L‘affectation de données à des pièces
permet d‘obtenir une meilleure vue
d‘ensemble. Grâce aux puces modernes
à transpondeurs, il est possible
d‘identifier, à tout moment, chacune des
palettes. L‘identification est effectuée
avec des scanners manuels situés sur les
postes de préparation et de mesure.
Les dispositifs de manutention EROWA
saisissent automatiquement le contenu
du magasin.

Le Cell Manager Auto Qi
Unité de mesure automatisée et autonome pour le
préréglage et la mesure de qualité. L’unité de mesure EROWA CMM Qi est équipée d’un engin de
manutention intégré. Le Cell Manager CMM prend
en charge la liaison entre les différentes pièces et les
programmes de mesures adaptés.
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Systèmes de chargement EROWA

Robot

Magasin

Pour l’usinage par
enlèvement de copeaux
Pour l’enfonçage par étincelage

Pour le découpage par fil

Automatisation par alimentation
automatique des machines-outils
en pièces et en outils. Le personnel
opérateur est déchargé des tâches
répétitives et fastidieuses, ce qui
se traduit par une disponibilité
accrue, à la fois pour la production
de pièces et pour les opérations
de préparation. Les capacités
créatives du personnel peuvent se
développer harmonieusement. Le
temps effectif de production peut
être multiplié par trois.

AutOmAtISAtIOn

SySTèMES DE CHARGEMEnT EROWA

jusqu‘à 250 kg

EROWA Robot Easy

352

jusqu‘à 80 kg

EROWA Robot Compact 80

354

jusqu‘à 80 kg

EROWA Multi

356

jusqu‘à 250 kg

EROWA Robot Dynamic

358

jusqu‘à 500 kg

EROWA Robot Dynamic 500

362

jusqu‘à 500 kg

EROWA Robot Six

366

jusqu‘à 250 kg

EROWA Lift

368

jusqu‘à 250 kg

EROWA LiftGear

370
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Les systèmes de manutention
automatiques EROWA

Rotary

Robot Multi

Rack

Capacité
max.

MTS 500

MTS 400

UPC

PC210

PSW

ITS115
ITS148

ITS 50 / 72

Typ

Poste de
chargement

Robot
Compact 80

Robot Easy

Système de
serrage/
Emplacements
de magasin,
par niveau
-

-

-

-

-

-

-

11

ITS 50

60

-

-

-

-

-

-

11

Holder 72

60

-

-

-

-

-

-

11

PM 56

-

-

-

-

-

-

-

PM 85

-

-

-

-

-

-

PM 130

-

-

-

-

-

ITS 115

-

24

-

-

ITS 148

-

24

-

-

MTS 148

-

-

-

PC 210

-

-

UPC 320

-

MTS 400

-

30

-

30

-

-

30

11

-

-

30

-

9

-

-

30

-

-

5

-

-

15

-

-

-

5

2-

-

15

-

-

-

5

2-

-

15

-

-

-

-

5

-

-

15

-

12

-

-

-

3

2-

5

10

-

-

-

10

-

-

2

2

3

3/5

-

-

-

-

-

6

-

-

-

3

3

MTS 500

-

-

-

-

-

-

4

-

-

2

-

UnoSet

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

30*

PalletSet W

-

-

15

-

-

-

-

2/3

2-

7

15

PalletSet W
frame

-

-

7

-

-

-

-

-

-

4

3

FrameSet

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

Capacité de
transfert en kg
(palette com.)

20

40

30/15

130

130

250

250

80**

80

80**

80**

Nombre de
niveaux de
magasin
possible

1

1

1

1

1

1

1

3 x 12

3x4

12

12

Bras de pince
pivotant

-

-

-

-

-

-

-

en option en option en option en option

Changement
automatique
de la pince

-

-

-

-

-

-

-

en option

-

en option en option

Pince double

-

-

-

-

-

-

-

-

-

en option en option

Poste de chargement

-

-

-

-

-

-

-

Compact

EWISTM Rapid
Diagnostic à distance

-

en option en option en option en option

en option en option en option en option en option en option en option en option en option en option en option

oui

oui

oui

oui

oui

Sous réserve de modiﬁcations techniques.

oui

oui

oui

oui

oui

oui
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Poste de
chargement

Rack

Rotary

Unité de transfert
Unité de transfert Linear

Poste de
chargement

Rotary

Rack

Rack
500 kg

EROWA Robot Six Linear

Rack
250 kg

EROWA Robot Dynamic 500 Linear
Unité de transfert
Unité de transfert Linear

EROWA Robot Dynamic Linear

Poste de
chargement

EROWA Robot Six

Rotary

EROWA Robot Dynamic 500

Unité de transfert
Unité de transfert Linear

EROWA Robot Dynamic
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Typ

Système de
serrage/
Emplacements
de magasin,
par niveau
-

-

-

30

-

-

-

-

-

30

15

-

-

30

-

-

-

-

-

ITS 50

-

30

15

-

-

30

-

-

-

-

-

Holder 72

-

30

15

-

-

30

-

-

-

-

-

PM 56

-

30

15

-

-

30

-

-

-

-

-

15

7

-

-

15
-

-

-

-

-

-

15

7

-

-

15

-

-

-

-

-

15

7

-

-

15

-

-

-

-

-

15

7

-

-

15

-

-

-

-

-

10

5

-

-

10

-

-

-

-

-

3/5

3

-

-

5

3

-

-

-

-

3

2

-

-

3

2

1

-

-

-

-

2

-

-

-

2

1

-

-

-

30*

15

-

-

30

-

-

-

-

-

15

3/4

-

-

15

-

-

-

-

-

3

-

-

-

3

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

200/250**

-

-

-

500**

-

-

-

-

- Type Rack - EROWA Robot Dynamic
- Individuel sur demande

30

-

- Type rotary - EROWA Robot Dynamic
- Individuel sur demande

-

-

Compact

-

PM 85

-

PM 130

-

ITS 115

-

ITS 148

-

MTS 148

-

PC 210

-

UPC 320

-

MTS 400

-

MTS 500

-

UnoSet

-

PalletSet W

-

-

PalletSet W
frame

-

-

FrameSet

130/500**

-

-

-

Capacité de
transfert en kg
(palette com.)

- comme le Robot
Dynamic
- individuel

-

Nombre de
niveaux de
magasin
possible

-

12

12

-

-

12

12

12

-

-

en option

-

-

-

-

-

-

-

-

oiu

-

-

-

Bras de pince
pivotant

en option

-

-

-

en option

-

-

-

-

en option

-

-

-

Changement
automatique
de la pince

en option

-

-

-

-

-

-

-

-

en option

-

-

-

en option

-

-

-

en option

-

-

-

-

en option

-

-

-

en option

-

-

-

en option

-

-

-

-

en option

-

-

-

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

* suspendue dans le magasin
** en fonction de la pince, de l‘outillage et le système d´accouplement RCS ou WGS

Pince double
Poste de chargement

EWISTM Rapid
Diagnostic à distance
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EROWA Robot Easy

La manutention moderne de
pièces volumiques et lourdes
02
01

05
04

03

06

07
08
01 | Conduite opérateur moderne
à structure logique.

09

02 | Simplicité de chargement du
magasin, accessible par grue de chargement.
03 | Jusqu‘à 60 emplacements de
magasin sur un même plan.
04 | Capacité de transfert de 250 kg.
05 | Course X: ~1600 mm.
06 | Pour grandes palettes/palettes
surchargées, aussi avec bacs-égouttoirs et écoulement contrôlé.
10

07 | Commande intégrée.
08 | Carénage facile d´entretien.
09 | Adaptation niveau intégrée.
10 | EWISTM AutoLink Rapid en
option.

Chargement aisé des magasins
Poste de chargement ouvert, librement
accessible, accueille jusqu‘à 60 pièces.

Identification de la pièce en l‘espace
de quelques secondes
Le système EWIS™ Rapid permet de
saisir tous les emplacements de magasin
et de les transmettre au calculateur de la
cellule.

AutOmAtISAtIOn

353

EROWA RObOt EASY

sy
RobotEa

pour plus
d‘informations!

Nombre possible d‘emplacements
de magasin par version de Robot.
Robot Easy
PalletSet W
7 x Cadre
15 x Support

(axe Light)

Robot Easy
PC 210
12 x PC 210

Robot Easy UPC
10 x UPC

Robot Easy
ITS 50/72
60 x ITS 50
Support 72

(axe Light)

Robot Easy
ITS 115/148
24 x ITS 115/148

(axe Light)

Robot Easy
MTS 400
6 x MTS 400

Robot Easy
MTS 500
4 x MTS 500

Capacité de transfert
Axes
Axes M et X asservis
Axe Z à commande pneumatique
Pneumatique
Pression min. / consommation max.
Alimentation électrique
Tension (phases+terre)
Fréquence (Hz)
Puissance (VA)
Courant nominal (A)
Commande
Interface

Identification de la pièce
JobManagement

EROWA Robot Easy MTS
40 kg/ 250 kg
X : course ~1600 mm
(option axe long)
Z : course 75 mm
5 bar / 200 l/min.
3x400
50/60
710
1.8
Ethernet
sérielle RS232
Fonction M
Parallèle bit E-S
EWISTM Rapid
Erowa Manufacturing Control
JMS® Pro

Robot Easy

Caractéristiques techniques

354
pour plus
informations!

EROWA Robot Compact 80

Productivité sur 2m²
01
Données selon emplacements
de magasin maxi possibles.
Possibilité de fonctionnement mixte.
Robot Compact 80
Magasin standard
217 x ITS 50
217 x Support 72
217 x PM 56

05

70 x ITS 115/148
70 x MTS 148
70 x PM 85/130

06

02

8 x UPC

03

Robot Compact 80
3. magasin/Rack

04

327 x ITS 50
327 x Support 72
327 x PM 56

07

105 x ITS 115/148
105 x MTS 148
105 x PM 85/130
8 x UPC

Vous voulez qu‘une machine ait encore
une plus grande autonomie ?
Les pièces à usiner sont nombreuses,
mais de taille réduite? Vous ne disposez que de peu de place en réserve
tout autour de la machine ? Peut-être
désirez-vous alimenter deux machines
avec le même dispositif de manutention ? Si vous êtes en mesure de répondre par OUI à l‘une de ces questions,
alors vous avez fait avec EROWA le
bon choix. Le système EROWA Robot
Compact 80 est la solution parfaitement adaptée à vos besoins.

Layout (exemples)
En cas de temps effectif de production
de pièces plus long, il est préférable de
desservir à la fois deux machines avec un
robot. D‘un côté, le taux d‘utilisation du
robot est plus important et la place disponible dans l‘usine est mieux gérée.

08

01 | Construction symétrique pour le
positionnement à gauche ou à droite
de la machine.

05 | 2 magasins étagés avec plus de
200 emplacements.
Troisième magasin en option.

02 | Course X 1380 mm.

06 | Hauteur réglable des niveaux
de magasin.

03 | Capacité de transfert maxi de 80 kg.
04 | Axe de pivotement à 330° pour
l’utilisation des deux magasins étagés et
jusqu’à deux machines.

07 | Construction monobloc compacte
sur 2 m² seulement.
08 | En option chariot de manœuvre
DockOn pour Robot Compact 80.

AutOmAtISAtIOn
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EROWA RObOt COmPACt 80

DockOn
Souvent, le montage du robot ne peut
s‘effectuer que du côté opérateur de la
machine, ce qui bloque alors l‘accès pour
les travaux manuels. L‘équipement
„DockOn“, en option, permet d‘écarter
facilement le dispositif de manipulation
lorsque des travaux manuels doivent être
effectués.

Caractéristiques techniques

Capacité de transfert
Emplacements de magasin max.
Niveaux de magasin
Chargement de magasin max.
Axes commandés et réglés
électriquement
Angle de pivotement de l‘axe C
Poste de chargement UPC/PC210 (en option)
Commande des axes
Caractéristiques raccordement
Pneumatique
Pression min. / consommation max.
Alimentation électrique
Tension (phases+terre)
Fréquence (Hz)
Puissance (kVA)
Courant nominal (A)
Commande
Interface

Identification de la pièce
JobManagement

EROWA Robot Compact 80
80 kg
> 200 ( > 300 avec 3. magasin / en option )
12 par magasin Rack
1000 kg
Course X 1380 mm
Course Z 1680 mm

Poste de chargement intégré (en
option)
Pour la préparation des pièces lourdes à
hauteur ergonomique. Les palettes UPC
jusqu’à 80 kg peuvent être par exemple
positionnées sur le poste de chargement au moyen d’un convoyeur aérien.
Pendant ce temps, le robot continue son
travail sans interruption.

330°
oui
axes commandés électriquement

5 bar / 150 l/min.
3x400
50/60
1.4
2.1
Ethernet
sérielle RS232 / 422
Fonction M
Parallèle bit E-S
EWISTM Scan
Erowa Manufacturing Control
JMS® Pro

50 % de capacité de magasin supplémentaire
Le troisième magasin pour le Robot
Compact 80 est peu encombrant, simple
et rapide à installer.

Robot Compact 80

Gripper arm ITS 50
Gripper arm ITS 72
Gripper arm ITS 115
Gripper arm ITS 148
Gripper arm RCS Mk V
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EROWA Robot Multi

Pour 270 pièces et
électrodes

Nombre possible
d‘emplacements
de magasin par
version de Robot.
Robot Multi
Magasin Rack

Chargement d‘une seule machine ou de deux machines.

5 x PC 210
3 x UPC

01
3 x MTS 400
2 x MTS 500

03

04

05

02

PalletSet W
2 x Cadre
7 x Support
FrameSet
2 x Cadre

09

06

10
Robot Multi
Magasin Rotary

07
08

30 x Compact
30 x ITS 50
30 x Support 72
30 x PM 85
30 x PM 56
15 x PM 130
15 x ITS 115/148
15 x MTS 148

01 | Chargement du magasin à partir de
3 côtés et accessible avec grue de chargement.

06 | Commande intégrée.

02 | Temps de changement rapide avec
double pince.

08 | Temps de mise en service réduit
grâce à l´exécution monobloc.

03 | Arbre à pince avec axe de
pivotement.

09 | Jusqu´à 270 emplacements de
magasin.

3 x MTS 400

04 | Course X 1200 mm.

10 | Temps de lecture < 30 secondes
pour le magasin intégral avec le système
d´identification de la pièce EWISTM Rapid.

HSK, CAT, ISO, BT
Tooling / bis 60
Support

05 | Capacité de transfert 80 kg.

07 | Carénage facile d´entretien.

Chargement d‘une seule machine ou
de deux machines comportant au max.
6 mandrins.

10 x PC 210
5 x UPC

PalletSet W
3 x Cadre
15 x Support
30 x UnoSet

AutOmAtISAtIOn
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Poste de chargement permettant un
déchargement et un chargement aisés.

Caractéristiques techniques

Capacité de transfert
Niveaux de magasin max.
Niveaux de magasin Beladung max.
Chargement de magasin max.
Axes commandés et réglés
électriquement
Pneumatique
Pression min. / consommation max.
Alimentation électrique
Tension (phases+terre)
Fréquence (Hz)
Puissance (kVA)
Courant nominal (A)
Commande
Interface

Diagnostic à distance
Identification de la pièce
JobManagement

EROWA Robot Multi
80 kg
Rotary 12
Rotary 600 kg
Rotary 1500 kg

Rack 12
Rack 400 kg
Rack 1900 kg

Course X 1200 mm

Course Z 1450 mm

vertical
horizontal

5 bar / 200 l/min.
3x400
50/60
3.6
3.5
Ethernet
sérielle RS232 / 422
Fonction M
Parallèle bit E-S
oui
EWISTM Rapid
Erowa Manufacturing Control
JMS® Pro

Bras de pince pivotant
Le robot Multi peut également être utilisé avec des machines CNC à mandrins
disposés verticalement. Le bras de pince
pivotant tourne la pièce palettisée pour la
mettre en bonne position.

pour plus
d‘informations!
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EROWA Robot Dynamic

Évolutif et modulaire
selon les besoins
Le concept EROWA Robot Dynamic est aussi simple
qu´ingénieux. Le robot s´adapte et s´équipe constamment
en fonction des besoins, l´investissement de base prend
toute sa valeur. Tout est possible, du modèle autonome
pour le chargement d´une machine au modèle mobile sur
rails pour le chargement d´une à huit machines.

Nombre possible
d‘emplacements
de magasin par
version de Robot.
Magasin Rack
5 x PC 210
3 x UPC
2 x MTS 400
2 x MTS 500

01
03

02

04

06

Nombre possible
d‘emplacements
de magasin par
version de Robot.
Magasin Rotary
30 x Compact

07

05

30 x ITS 50
Support 72
30 x PM 85
15x ITS 115/148
15 x MTS 148

01 | Jusqu‘à 9 magasins dans le système.
Possibilité de mélange. Nous vous conseillerons volontiers pour la configuration.
02 | La course X varie de 1500 mm à
2350 mm en fonction de l’axe.
03 | Grande liberté de mouvement et
chargement latéral avec le bras orientable.
04 | Capacité de transfert maximale
de 250 kg.

05 | Scanner pour plus de sécurité.
06 | Durée de lecture < 30 secondes
pour l‘ensemble du magasin, avec
identification des pièces EWIS™ Rapid.
07 | Unité de transfert avec axe C orientable à +/- 225°. Machines et magasins
se positionnent librement dans le cercle.

10 x PC 210
5 x UPC
3 x MTS 400

PalletSet W
15 x Support
PalletSet W
3 x Cadre

AutOmAtISAtIOn
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Poste de
chargement
Magasin Rotary
GripperDock

Barrières de
sécurité

Grande portée
L’axe XT (télescopique) a une course qui
peut aller jusqu’à 2000 mm.

Machine

Robodoor

Librement accessible et sûr
La machine est librement accessible par l‘utilisateur des quatre
côtés. Un scanner de sécurité
surveille en outre en permanence
la zone de l‘opérateur. Si une
personne se trouve dans la zone,
le changement de palettes automatique n‘est pas autorisé.

L‘extension du magasin à outils
s‘effectue facilement grâce à un magasin
Rotary pour porte-outils.

Caractéristiques techniques

Capacité de transfert - Accouplement RCS
- Pince fixe
Course axe X
Course axe XT (télescopique)
Course axe X/D
Course axe Z
Course axe Y (axe linéaire)
Positions de magasin
Niveaux de magasin Rack
Niveaux de magasin Chargement max.
Chargement magasin max.
Niveaux de magasin Rotary
Niveaux de magasin Chargement max.
Chargement magasin max.
Nombre de machines Commande
Détection automatique des palettes
Angle de pivotement axe C
Angle de pivotement axe D
Bras orientable
équipement pneumatique
Pression minimale / Consommation maximale
équipement électrique
Tension (V+PE)
Fréquence (Hz)
Puissance (kVA)
Courant nominal (A)
Commande
Interface système de commande de processus

EROWA Robot Dynamic
130 kg
250 kg
1500 mm (capacité de transfert 250 kg)
2000 mm (capacité de transfert 200 kg)
2350 mm (capacité de transfert 170 kg)
1750 mm
jusqu‘à 20 m
variables jusqu‘à 1200
jusqu‘à 12
500 kg
2000 kg
jusqu‘à 12
650 kg
2000 kg
jusqu‘à 8
EWISTM Rapid
+/- 225°
+/- 135°
+/- 180°
5 bar / 300 l/min.
3x400
50/60
6
9
oui

Identification de la pièce en secondes
Le système EWIS™ Rapid permet de
saisir tous les emplacements de magasin
et de les transmettre au calculateur de la
cellule.

Axe à bras articulé
La rotule supplémentaire permet
d’intervenir même dans les endroits les
plus exigus avec une grande portée.
pour plus
d‘informations!
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EROWA Robot Dynamic Linear

Automatiser en
toute flexibilité
Le Robot Dynamic permet de charger des grandes et des petites pièces.
La production automatique de pièces unitaires et de petites séries repose
essentiellement sur la capacité de l´installation à alterner automatiquement
entre différentes dimensions de palettes.
équipé du système de commande de processus EROWA, vous disposez de
toutes les informations en un seul coup d´œil. L´opérateur dispose de toutes
les données essentielles et de divers assistants de planification, sur la
machine ou en ligne.

Modulaire... Pas à pas...

Différentes dimensions de système
La pince adaptée à chaque dimension du
système de serrage (différentes tailles de
palette). Les pinces sont stockées dans le
GripperDock et sont échangées automatiquement selon les besoins.
Le Robot Dynamic change les palettes
d´un poids total jusqu´à 250 kg.
Dans une des premières étapes, la machine est équipée de sorte que les heures de
nuit puissent être utilisées au maximum. À cette fin, un magasin suffit aussi puisque
5 heures de production peuvent être assurées pour un temps d‘usinage moyen de
30 minutes par pièce.

La cellule de production est étendue. D‘autres machines sont intégrées. Le robot est
équipé d‘un rail, d‘autres magasins et d‘un poste de chargement. L‘investissement de
départ continue d‘être utilisé et complété tandis que la cellule de production dispose
maintenant d‘une capacité démultipliée.

AutOmAtISAtIOn
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01 | Le système de commande de processus, élément décisif pour la sécurité
de la production, aide constamment
l‘opérateur à garder le contrôle.

02 | Le solide rail linaire est ajusté à la
bonne longueur par segments.

03 | Le système de manutention charge
des produits finis dans l‘unité de mesure
pour le contrôle intermédiaire ou final.

01
03

02

Course supplémentaire
Si le Robot Dynamic ne peut pas être positionné assez près de
la machine-outil, il peut être équipé en plus de l’axe XT (télescopique). L’axe XT a une course de 2000 mm et charge sur la machine des palettes pouvant aller jusqu’à 200 kg.

Double pince
Transfert de pièces plus rapide avec la
double pince.
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EROWA Robot Dynamic 500

Pour les petites et les
grandes pièces jusqu’à 500 kg

Données selon emplacements de magasin maxi
possibles par niveau.
(maxi 2 000 kg par
magasin)

Les petites séries ou les lots de production mixtes ainsi que l’utilisation de différentes techniques d’usinage exigent des lignes de production flexibles.
Grâce à son ingénieux système de pince interchangeable, le Robot Dynamic
500 prélève automatiquement les palettes MTS de grande taille du magasin
étagé, puis tout de suite après des petites électrodes du magasin rotatif.

Rack M 1475
3 x UPC à 130 kg
Rack M 1475
Rack M 1000
2 x MTS 400 à 200 kg
1 x MTS 400 à 400 kg
Rack M 1475
Rack M 1000
2 x MTS 500 à 200 kg
1 x MTS 500 à 500 kg

07
04

Données selon emplacements de magasin maxi
possibles par niveau.
(maxi 2 000 kg par
magasin)

05

Magasin rotatif

01

30 x Compact

02

30 x ITS 50
Support 72

06

30 x PM 85
15x ITS 115/148
15 x MTS 148

03

10 x PC 210

01 | Magasin étagé pour pièces lourdes
et de grandes dimensions jusqu’à 500 kg
par palette.
02 | Magasin rotatif avec nombreux emplacements pour petites pièces et électrodes.

05 I La course X est de 1500 mm.
06 I Unité de transfert avec axe C orientable à +/- 225°. Les machines et les
magasins peuvent installés librement sur
le cercle.
07 I Axe Z avec une course de 1520 mm.

03 I Rail linéaire jusqu‘à 20 m.
04 | Système de pince de transfert ingénieux - même pour les grandes palettes
MTS 800 x 800 x 500 mm et jusqu’à
500 kg de charge admissible.

5 x UPC
3 x MTS 400
30 x UnoSet
PalletSet W
15 x supports
PalletSet W
3 x cadres

AutOmAtISAtIOn
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EROWA RObOt DYnAmIC 500

GripperDock
La pince adéquate pour chaque dimension de système de serrage. Les pinces
sont stockées dans le GripperDock et
sont échangées automatiquement selon
les besoins.

Solution autonome ou linéaire

Caractéristiques techniques

Capacité de transfert
Taille de pièce maxi
Changeur de pince
Types de pinces

Bras orientable
Course axe X
Course axe Z
Course axe Y (axe linéaire)
Plage de rotation
Hauteur de l’installation
Hauteur sous plafond mini
Niveaux de magasin étagé
Niveaux de magasin Chargement maxi
Chargement magasin maxi
Niveaux de magasin rotatif
Niveaux de magasin Chargement maxi
Chargement magasin maxi
Nombre de machines Commande
équipement pneumatique
Pression minimale / Consommation maximale
équipement électrique
Tension (V+PE)
Fréquence (Hz)
Puissance (kVA)
Courant nominal (A)
Commande
Interface système de commande de processus
Système de sécurité intégré

EROWA Robot Dynamic 500
jusqu’à 500 kg
800 × 800 × 500 mm
oui
Pince à grappin fixe
Pince à grappin interchangeable
Système de pinces WGS (nouveau)
non
1500 mm
1520 mm
jusqu’à 20 m
+/- 225°
2800 mm / avec axe linéaire 3100 mm
3500 mm pour linéaire
jusqu’à 12
500 kg
2000 kg
jusqu’à 12
500 kg
2000 kg
jusqu’à 8

nouveau - Système de pince de transfert WGS 500
Les palettes MTS lourdes d’un maximum
de 500 kg sont directement serrées dans
l’accouplement WGS 500 en combinaison
avec le WGS Gripper Link. Pour les systèmes plus petits, on utilise la pince WGS
adéquate.

Pour les grandes pièces
Les palettes MTS avec des pièces jusqu’à
800 x 800 x 500 mm sont chargées sans
problème sur la machine.

5 bar / 300 l/min.
3x400
50/60
16
25
oui
ou

pour plus
d
d‘informations.

Robot Dynamic 500

Un Robot Dynamic 500 se compose d’une manière générale d’une unité
de transfert et de plusieurs magasins. Ceux-ci sont complétés par un poste de pinces, un poste de chargement et un axe linéaire. Il est possible
d’alimenter jusqu’à 8 machines-outils.
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EROWA Robot Dynamic 500

L’automatisation flexible
et modulaire
L’EROWA Robot Dynamic 500 peut toujours être adapté et doté de nouveaux équipements.
La construction modulaire permet d’adapter très aisément le système de manutention
aux besoins individuels de l’installation de production, à tout moment.

Aujourd’hui...

La pince adéquate pour chaque dimension
de palette. Voilà ce qu’est la production
ﬂexible et productive de petites et de
grandes pièces.

Investissement de base - La machine-outil est équipée d’une unité de transfert, de différents magasins de pièces, d’un poste de chargement et d’un système de commande de
processus. La cellule de production peut ainsi continuer à produire de façon autonome une
fois le personnel parti.
...demain

évolutif selon les besoins - D’autres machines sont intégrées. Le robot est équipé d’un rail et de magasins
de pièces supplémentaires. L’investissement de base continue d’être exploité et complété. Les capacités de
l’installation de production sont décuplées, il est possible d’ajouter des heures de production sans personnel.

AutOmAtISAtIOn
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EROWA RObOt DYnAmIC 500

01 | Un poste de chargement est disponible pour simplifier la préparation des
pièces lourdes.

Chaque palette est pourvue d’une puce d’identification EWISTM. L’opérateur
conserve ainsi à tout moment la vue
d’ensemble sur tous les emplacements
de magasin et palettes.

02 | La même machine s’adapte aux différentes dimensions de palettes EROWA.
Le Robot Dynamic 500 alterne de luimême pour s’adapter aux dimensions du
système adéquat en fonction des tâches
qui lui sont attribuées.

02

03 | Contrôle de qualité intégré.
L’intégration d’une unité de mesurage
CMM Qi EROWA dans la chaîne de
processus permet de satisfaire à cette
exigence.

01

Une installation à hautes performances pour la production automatisée de pièces
unitaires et de petites séries. Les pièces sont introduites et évacuées par le poste de
rééquipement et de chargement. En cas de besoin, un magasin supplémentaire est
facilement ajouté.

Le système de commande de processus
EROWA met à disposition de l’opérateur
toutes les informations essentielles en ligne, ainsi que différentes aides à la planification, à tout moment et en temps réel.
Les conditions sont ainsi réunies pour la
production automatisée de petites séries
et de pièces unitaires en toute ﬂexibilité.

Robot Dynamic 500

03
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EROWA Robot Six

Polyvalence maximale
et flexibilité
L’utilisation d’un robot à 6 axes offre bien plus de degrés de liberté et permet
d’utiliser des types de différentes catégories de poids.
Tout repose sur des interfaces et des options normalisées afin de garantir
une intégration optimale à l’« univers EROWA ».
La sécurité passe avant tout. Toutes les
installations sont pourvues d’une protection contre les éjections par un logiciel de
sécurité spécifique et une configuration
adéquate,ce qui permet de réduire les
exigences relatives à la clôture au niveau
de la zone protégée.

LES fAITS
• Solution autonome ou linéaire.
• Manutention des ébauches et des
palettes.
• Toutes dimensions de palettes
EROWA.
• Peut être combiné avec le système
de commande de processus EROWA.
• Identiﬁcation des palettes avec
EROWA EWIS™.
• Magasins de pièces et périphériques avec composants
EROWA (EROWA Robot Dynamic)
ou spéciﬁques au projet.

Caractéristiques techniques

Capacité de transfert
- avec accouplement RCS5
- avec accouplement WGS
Portée maxi
(porte-à-faux)
Angle de pivotement
Axe Y linéaire
Type de magasin

EROWA Robot Six
(ER6 K180L comme
sur l’illustration)
jusqu’à 180 kg
jusqu’à 130 kg
jusqu’à 500 kg
R = 2500 mm

ERD* = EROWA Robot Dynamic

EROWA Robot Six
individuel
Selon le type de robot et
de pince

+/- 180°
oui, longueur sur demande
Base - composants de magasin étagé ERD*,
ou spécifiques au projet sur demande

pour plus
d‘informations.

Automatisation
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EROWA robot SIX

02 | CMM Qi
Unité de mesurage de qualité suisse.
L’unité de mesurage satisfait tous les
critères requis pour une automatisation
réussie.
03 | Machine-outil
Fraisage, tournage, perçage, rectification.
04 | RoboSpa
Poste de nettoyage pour pièces et
électrodes.

05 | Magasin étagé standard.
avec étages et emplacements de palettes configurables :
Palettes MTS et/ou UPC
•
•
Palettes avec ébauches triées
Palettes avec dispositif de serrage
•
06 | Magasin rotatif standard
de grande capacité pour les palettes :
•
Palettes ITS 50 / ITS 50 C, ITS 72 /
ITS 148
•
Palettes PC 210 / UPC
07 | Système de commande de processus
Unité de commande pour poste de chargement et magasin rotatif.
08 | Commande de robot
Commande avec connexions aux périphériques et à la machine.

09 | Poste de chargement
pour insertion et retrait de pièces palettisées dans la cellule de production ou
pour travaux de rééquipement.
10 | Sécurité/Zone protégée
Aucune protection contre les éjections
n’est nécessaire grâce à la logique de
sécurité.
11 | EROWA Robot Six
Robot à 6 axes pour transfert
d’ébauches et de palettes. Capacité de
transfert de 130 kg avec l’accouplement
RCS5.
12 | Poste de pinces mobile
pour un changement de pinces efficace.
13 | Système de rails.

04

03

03

11

12

05

06
13
02

09

08

10
07

01

Robot Six

01 | Logiciel de mesurage
Fonctionnalités complètes pour les exigences les plus strictes. Pour contrôle
intermédiaire, contrôle final et mesure
de qualité.
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EROWA Lift

Le chargement des machines :
une opération aisée.
Le système EROWA Lift permet un changement fréquent
des palettes et ce, directement sur la machine ou dans
le dispositif de manutention. Pour qu‘EROWA Lift soit
toujours disponible quand on en a besoin, on l‘installe à
demeure à côté de la machine. Les pièces palettisées sont
acheminées de manière sûre depuis les palettes de transport jusqu‘à l‘étage supérieur du robot.
01

06

02

03

08
07

01 | Entraînement puissant à deux vitesses.
02 | Guidage stable de l‘axe Z.

04

03 | Commande bimanuelle avec commande intégrée.
04 | Bras segmenté pour un accès optimal.
05 | Ancrage massif dans le sol avec compensation
de niveau.
06 | Mouvement ascendant/descendant à deux vitesses
par simple pression sur un bouton.
07 | Bouton-poussoir pince „OUVRIR“.
08 | Lampe témoin RCS 5 pince „serrée“.

05

Levage, sans fatigue, de la palette.
Transfert direct depuis le chariot dans
le magasin. Accessible également
tout en haut.

AutOmAtISAtIOn
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EROWA lIft

t
ErowaLif

pour plus
d‘informations!

Pince ITS 148
ER-030192
Pince ITS 148
90° orientable
ER-030194
Pince frameSet
ER-030218
Pince RCS 5
90° orientable
ER-033290

Notre programme de livraison comprend
aussi des pinces spéciales p. ex. pour la
manipulation de meules de grande taille.

Pince frameSet/RCS
ER-044612
Pince RoboSet
ER-046144
Pince RCS 2
ER-046161
Manipulation facile et sûre, même dans
le cas de pièces lourdes jusqu‘à 250 kg.

fourche de pince UPC/RCS
ER-046164
Pince MTS 400
ER-042568
Pince MTS 500
ER-070088
Pince PC210 Rn
ER-047400
Veuillez commander les
pinces séparément, pinces
spéciales sur demande.

Positionnement ﬂexible des palettes au
moyen du bras pivotant.

EROWA Lift Lift

Pince RCS 5
ER-046162

Caractéristiques techniques
ER-046250
Capacité de transfert
Courses

Montage
Raccordement pneumatique
Tension
Fréquence
Entraînement

EROWA Lift
max. 250 kg
Z = 1660 mm
X = 1300 mm
Angle de pivotement 360°
4 chevilles pour charge lourde
Résistance du sol C20/25 min.
min. 5 bar
3x380/400 V
50Hz
vitesse rapide 4m/min
vitesse très lente 1m/min

Prélèvement de la palette du système de
transport.
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EROWA LiftGear

Les palettes de plus de 20 kg doivent
être utilisées sur la machine d›usinage
avec des mandrins UPC ou MTS pour
des manipulations aisées et précises.
C‘est un véritable jeu d›enfant avec
le LiftGear et un convoyeur aérien.

Vos avantages
• Alimentation en douceur des machines
et de la manutention.
• Qualité accrue par une manutention
soigneuse et sécurisée.
• Travail conforme aux normes de sécurité.
Domaine d‘application :
Chargement de machines-outils, magasins
de robots, postes de préréglage, unités de
mesurage.

405

405

LiftGear UPC

LiftGear UPC

EROWA LiftGear UPC

400
400
40500)0) 500
40500)0) 500
TSTS
(M(M
TSTS
(MM

(

LiftGear MTS

LiftGear MTS

EROWA LiftGear MTS 400 / MTS 500

Automatisation
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EROWA liftgear

Capacité de transfert
Type de palette
Dimensions maximales de pièce
LxLxH

ER-069551
LiftGear UPC
250 kg, palette incl.
UPC 320 x 320 mm

ER-042800
LiftGear MTS 400
250 kg, palette incl.
MTS 400

ER-077012
LiftGear MTS 500
250 kg, palette incl.
MTS 500

320 x 380 x 450 mm

400 x 450 x 450 mm

500 x 550 x 450 mm

EROWA LiftGear UPC

Avec le LiftGear EROWA, les palettes
UPC et MTS sont déplacées au bon
endroit rapidement, en toute sécurité et
avec précision.

EROWA LiftGear MTS

EROWA LiftGear

Caractéristiques techniques
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Systèmes de transfert
de données EROWA

Mise en réseau électronique

Intégration par interaction des
systèmes de production et de
communication. L´intégration
permet d´éliminer les sources
d´erreurs dans la mesure du possible, et par conséquent de garantir un flux de communication
particulièrement fiable, rapide
et simple.
Pour l´usinage par
enlèvement de copeaux
Pour l´enfonçage par
étincelage
Pour le découpage par fil

Intégration

Systèmes de transfert de données EROWA

EROWA Manufacturing Control V3374
		 Commande cellulaire pour machines
		 de production
EROWA JMS®Pro376
		 Depuis la cellule d‘usinage jusqu‘à la 		
		 production interconnectée
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EROWA Manufacturing Control V3

Tout d´un coup d´œil
fABRICATIOn fLEXIBLE

L´intégration constitue la dernière étape d´une mise en application couronnée
de succès de EROWA fMC. Le système de pilotage de processus EROWA
Manufacturing Control V3 lui permet de gagner en légèreté. Le logiciel
EROWA Manufacturing Control V3 est l´outil hiérarchique par excellence par
le biais duquel les différentes cellules peuvent être contrôlées et pilotées.
Avec EROWA Manufacturing Control V3, l´opérateur de la machine maîtrise
à tout moment sa cellule de fabrication. Les caractéristiques rafﬁnées déjà
existantes deviennent encore plus simples par le guidage opérateur actif.
Les processus standard peuvent être effectués pratiquement sur simple
pression de bouton. EROWA Manufacturing Control V3 est compatible avec
toutes les commandes les plus importantes des fraiseuses, des tours et des
rectiﬁeuses.

Le logiciel EROWA Manufacturing Control V3 commande et surveille en ligne
toute la cellule de fabrication.

02
04
05

01

03

Une vocation pour le fraisage ! EROWA
Manufacturing Control V3 permet
de savoir facilement ce qui se passe à
tout moment. Un plus grand nombre
d‘heures productives peut être embrassé
du regard.
01 | Commande de cellule
Le logiciel EROWA Manufacturing Control V3 est l‘outil de niveau supérieur qui
permet à l›opérateur de commander et
de contrôler la cellule.

02 | Identification
Le robot avec magasin. Toute la réserve
de travail est prête sur demande et identifiée sans confusion possible au moyen
d’une puce.
03 | Poste de chargement
Le système de commande charge/décharge automatiquement les palettes entre le poste de chargement et le magasin
du robot.

04 | Cellule de production
La machine-outil avec l’équipement de
table EROWA, la porte automatique et le
magasin d’outils.
05 | Transmission des données
La commande de machine fournit
les données du changeur d’outils au
EROWA Manufacturing Control V3.

IntégRAtIOn

EROWA Manufacturing Control V3
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EROWA mAnufACtuRIng COntROl V3

Entrées de l´opérateur
assistées et guidées

Pour plus d’informations,
veuillez vous adresser à votre
revendeur EROWA.

Voici les réserves de travail encore
disponibles. À chaque chargement, le
système calcule combien de temps la
cellule de fraisage peut encore produire.

En cas de dérangement, une alarme est
automatiquement déclenchée et des informations sur le type de dérangement
sont affichées, et envoyées si nécessaire
par e-mail ou SMS.

Représentation claire des outils sur la

Fixture Manager - remontage aisé et
rapide ! Les montures sont gérées
en combinaison avec les données de
décalage individuelles et spécifiques des
palettes.

machine avec indication de leur état, de
leur durée de vie et des ruptures d’outils.

Worksize oversize - travailler avec des
pièces surdimensionnées sans collision
et avec optimisation de l’espace.
Le système de commande de processus tient compte des dimensions des
pièces lors de la mise en magasin. Les
emplacements non disponibles sont
automatiquement bloqués.

Software

La vue d’ensemble permet à l’opérateur
de toujours savoir ce qui se passe.
L’interface utilisateur, aux couleurs de
Microsoft Office, est identique pour
toutes les cellules et facilite ainsi le
remplacement.
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EROWA JMS ® Pro

Documentation du processus
de fabrication généré
automatiquement
WORKfLOW MAnAGEMEnT

Avec JMS® Pro la gestion du flux opérationnel (Workflow Management)
n‘est pas un simple slogan, mais une réalité.
La polyvalence intégrale des données au niveau de l´atelier permet
un contrôle exhaustif. Depuis la saisie des données CfAO jusqu´à
l´établissement des procèsverbaux des commandes exécutées, la
vue d´ensemble en ligne est en permanence assurée.

Planifier, piloter et assurer
le suivi des opérations individuelles.

1

2

01 | Importation des données CfAO et ERP
Transfert à partir de la commande et définition des phases
opérationnelles.

02 | Gérer et préparer des données de fabrication.
Préparation des commandes en temps masqué. Reconnaissance univoque des palettes par le système électronique
d’identification EWIS™ Rapid. Les puces intégrées permettent
une reconnaissance automatique des palettes. Les données
sont transmises à JMS® Pro.

3

4

03 | Détermination des valeurs de préréglage
Enregistrement des valeurs de préréglages en format neutre par
rapport à la machine dans une base de données performante,
à tout moment disponible à l´ensemble des utilisateurs.

04 | Usinage
Commande en ligne de la cellule d´usinage, avec définition des
priorités par l´opérateur, ce qui garantit une réponse rapide.

IntégRAtIOn
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EROWA jOb mAnAgEmEnt

5

05 | Etat et évaluation
Représentation synoptique de l´ensemble de la fabrication, avec
état instantané, saisie des caractéristiques de fonctionnement et
taux d´utilisation en fonction du temps.

6

06 | Surveillance
Collecte et transfert des événements particuliers à partir de la
cellule d´usinage, pour l´information en continu de l´opérateur.

• Les données de fabrication sont
enregistrées de manière structurée. Vous y avez accès en permanence dans toute l´entreprise.
• JMS® Pro donne une représentation
synoptique de l´ensemble du
processus de fabrication. Vous en
avez une vue panoramique.
• Toute modification du processus
de fabrication est effective en ligne. Vous savez à tout moment
ce qui se passe.
• JMS® Pro établit les documents relatifs aux différentes séquences
opérationnelles, ce qui garantit
leur traçabilité. Vous gardez un
contrôle permanent des modifications.
• Le flux de données électroniques
continu depuis la CAO jusqu´à
l´évaluation évite l‘accumulation
de papiers.
• JMS® Pro permet la combinaison
de machines faisant appel à différentes technologies. Vous restez
maître des combinaisons à réaliser.
• Vous définissez vous-mêmes le
degré d´intégration. Qu´il s´agisse
d´un simple postprocesseur ou
d´une solution intégrée au niveau
de l´atelier, nous sommes à votre
disposition pour vous conseiller.
• Les postes de travail deviennent
plus conviviaux. Avec JMS® Pro,
l´opérateur est promu au rang de
gestionnaire de machine.
• Que ce soit en enfonçage par étincelage, découpage par étincelage,
fraisage, perçage, tournage, rectification ou mesurage, JMS® Pro assure l´intégration des installations.

Software

Pour plus d’informations,
veuillez vous adresser à votre
revendeur EROWA.

JMS® Pro est une gestion des flux
avec des avantages décisifs.
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EROWA JMS ® Pro

Le système JMS® Pro se caractérise par sa structure modulaire conséquente.
Depuis le simple postprocesseur qui extrait les valeurs préréglées définies à un
format machine jusqu´à l´atelier d´usinage entièrement interconnecté, tout est
susceptible d´être développé par petites étapes contrôlables.

ERP
Import

CAM
Import

CAD
Import

Importations CAO/FAO

Organizer

Préparation des travaux

Depuis la cellule de fabrication
jusqu´à la production interconnectée

Ajustage, préréglage

Magasin de pièces

Atelier

Job
Manager

Machine avec changeur automatique
des palettes et d´outils

PreSet
2D

Machine avec changement
manuel de la pièce à usiner
Post
Processor

Poste de préparation avec
système d’identification
EWIS™ Rapid
PreSet
3D

PreSet
Import

Poste de préréglage avec système
d’identification EWIS™ Rapid

Intégration
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EROWA job management

Job
Manager

Cellule de fabrication avec deux machines
et un appareil de manutention

Machine avec changement
manuel de la pièce à usiner
Job
Generator

Contrôle qualité automatique

Software

Supervise

Alarming

Reporting

Machine avec changement
manuel de la pièce à usiner

Job
Manager

Job
Manager

Machine avec changement automatique de la
pièce à usiner et des électrodes

Evaluation et supervision

Post
Processor

Workflow

Serveur
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Index
Vous trouverez ci-après tous les numéros de commande des articles
EROWA, classés par ordre croissant, ainsi que les numéros des pages
sur lesquelles les produits correspondants sont illustrés.

Numéro
Page
de commande

Numéro
Page
de commande

Numéro
Page
de commande

Numéro
Page
de commande

Numéro
Page
de commande

ER-001516
ER-001565
ER-001617
ER-001674
ER-001846
ER-002023
ER-002147
ER-002394
ER-002395
ER-002396
ER-002397
ER-002398
ER-002399
ER-002400
ER-002401
ER-002402
ER-002403
ER-002404
ER-002405
ER-002406
ER-002407
ER-002408
ER-002409
ER-002410
ER-002411
ER-002412
ER-002413
ER-002414
ER-002415
ER-002416
ER-002417
ER-002418
ER-002419
ER-002420
ER-002421
ER-002814
ER-003350
ER-003358
ER-003367
ER-003393
ER-003405
ER-003422
ER-003439
ER-003467
ER-003470

ER-003489
ER-003513
ER-006700
ER-006701
ER-006702
ER-006703
ER-006704
ER-006705
ER-006706
ER-006707
ER-006708
ER-006709
ER-006710
ER-006711
ER-006712
ER-006713
ER-006714
ER-006715
ER-006716
ER-006717
ER-006718
ER-007521
ER-007523
ER-007580
ER-007604
ER-007612
ER-007618
ER-007697
ER-007781
ER-007796
ER-007799
ER-007805
ER-007851
ER-007852
ER-007870
ER-007877
ER-007935
ER-007962
ER-007980
ER-007990
ER-008186
ER-008215
ER-008220
ER-008221
ER-008231

ER-008301
ER-008458
ER-008475
ER-008517
ER-008519
ER-008547
ER-008551
ER-008553
ER-008562
ER-008595
ER-008617
ER-008623
ER-008628
ER-008633
ER-008638
ER-008649
ER-008745
ER-008756
ER-008814
ER-008831
ER-008842
ER-008846
ER-008848
ER-008856
ER-008868
ER-008873
ER-008875
ER-008910
ER-008972
ER-008988
ER-009007
ER-009209
ER-009231
ER-009235
ER-009696
ER-009866
ER-009899
ER-010427
ER-010491
ER-010495
ER-010497
ER-010502
ER-010505
ER-010507
ER-010511

ER-010514
ER-010518
ER-010521
ER-010523
ER-010525
ER-010526
ER-010532
ER-010538
ER-010560
ER-010561
ER-010562
ER-010567
ER-010577
ER-010581
ER-010583
ER-010585
ER-010586
ER-010592
ER-010622
ER-010627
ER-010661
ER-010671
ER-010689
ER-010694
ER-010723
ER-010734
ER-010742
ER-010744
ER-010755
ER-010906
ER-011362
ER-011412
ER-011591
ER-011597
ER-011598
ER-011599
ER-011600
ER-011803
ER-012297
ER-012299
ER-012444
ER-012580
ER-012727
ER-012727
ER-012847

ER-013062
ER-013913
ER-014326
ER-014333
ER-014698
ER-014722
ER-015042
ER-015465
ER-015627
ER-015629
ER-015661
ER-015670
ER-015776
ER-015777
ER-015870
ER-015880
ER-015888
ER-015899
ER-015962
ER-015985
ER-015995
ER-015996
ER-015997
ER-015998
ER-015999
ER-016001
ER-016003
ER-016007
ER-016010
ER-016131
ER-016142
ER-016274
ER-016275
ER-016531
ER-016650
ER-016652
ER-016657
ER-016691
ER-016841
ER-016917
ER-017198
ER-017529
ER-017530
ER-017532
ER-017533

337
209
57
289
240
56
56
230
230
230
230
230
230
230
230
230
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
56
331
331
192
196
196
192
196
192
192

197
192
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
158
158
159
161
162
170
167
289
337
289
337
265
265
190
272
279
290
187
283
164
296
283
283
282

298
204
244
180
180
243
204
243
331
204
207
331
331
208
207
208
201
331
279
331
279
288
288
280
294
283
283
287
125
240
246
196
191
205
290
191
331
303
196
193
191
193
197
193
197

242
242
242
242
242
242
242
240
207
207
207
303
204
204
204
191
192
197
195
176
243
202
202
245
207
289
187
243
187
242
241
241
176
240
240
174
242
164
162
162
72
335
208
285
266

245
243
56
56
279
280
181
187
190
195
73
280
180
181
148
149
149
182
245
245
147
148
147
147
147
148
69
146
146
125
124
149
148
72
73
284
284
280
68
69
290
230
230
230
231
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Numéro
Page
de commande

Numéro
Page
de commande

Numéro
Page
de commande

Numéro
Page
de commande

Numéro
Page
de commande

ER-017534
ER-017535
ER-017536
ER-017541
ER-017645
ER-017646
ER-017647
ER-017648
ER-017982
ER-017984
ER-018168
ER-018247
ER-018570
ER-018718
ER-018817
ER-018858
ER-018936
ER-018937
ER-018938
ER-018940
ER-018941
ER-019248
ER-019424
ER-019473
ER-019474
ER-019512
ER-019951
ER-019979
ER-019989
ER-020025
ER-020026
ER-020027
ER-020596
ER-020958
ER-021126
ER-021127
ER-021128
ER-021502
ER-021503
ER-022250
ER-022355
ER-022457
ER-022465
ER-022511
ER-022514
ER-022516
ER-022583
ER-022584
ER-022646
ER-022669

ER-022670
ER-022683
ER-022896
ER-022921
ER-022922
ER-022923
ER-022924
ER-023120
ER-023121
ER-023325
ER-024312
ER-024562
ER-024681
ER-024808
ER-024932
ER-025027
ER-025030
ER-025060
ER-025100
ER-025101
ER-025115
ER-025116
ER-025895
ER-025896
ER-026768
ER-027205
ER-027640
ER-027641
ER-027695
ER-028167
ER-028306
ER-028471
ER-028480
ER-028913
ER-029015
ER-029098
ER-029228
ER-029229
ER-029312
ER-029391
ER-029392
ER-029422
ER-029434
ER-029436
ER-029453
ER-029963
ER-029982
ER-029988
ER-030110
ER-030161

ER-030192
ER-030194
ER-030218
ER-030478
ER-030479
ER-030580
ER-030581
ER-030643
ER-030645
ER-030671
ER-030678
ER-030923
ER-031179
ER-031942
ER-031945
ER-031952
ER-032388
ER-032464
ER-032466
ER-032699
ER-032729
ER-032730
ER-032731
ER-032732
ER-032785
ER-032810
ER-032815
ER-032819
ER-032832
ER-032964
ER-033036
ER-033048
ER-033051
ER-033053
ER-033204
ER-033205
ER-033206
ER-033207
ER-033290
ER-033300
ER-033302
ER-033400
ER-033401
ER-033402
ER-033403
ER-033499
ER-033500
ER-033502
ER-033504
ER-033600

ER-033602
ER-033654
ER-033655
ER-033656
ER-033657
ER-033703
ER-033800
ER-033804
ER-033805
ER-033900
ER-033902
ER-033904
ER-033906
ER-033933
ER-033955
ER-033958
ER-033974
ER-034045
ER-034095
ER-034098
ER-034168
ER-034372
ER-034373
ER-034375
ER-034382
ER-034387
ER-034533
ER-034631
ER-034665
ER-034677
ER-034680
ER-034735
ER-034820
ER-034822
ER-034989
ER-035097
ER-035114
ER-035117
ER-035154
ER-035156
ER-035209
ER-035210
ER-035211
ER-035212
ER-035261
ER-035262
ER-035294
ER-035297
ER-035356
ER-035365

ER-035500
ER-035502
ER-035519
ER-035526
ER-035527
ER-035528
ER-035529
ER-035530
ER-035690
ER-035714
ER-035715
ER-035792
ER-035870
ER-035990
ER-035994
ER-036272
ER-036345
ER-036347
ER-036657
ER-036658
ER-036672
ER-036800
ER-036801
ER-036802
ER-036803
ER-037307
ER-037870
ER-037875
ER-037967
ER-037970
ER-038000
ER-038002
ER-038014
ER-038170
ER-038300
ER-038302
ER-038374
ER-038376
ER-038622
ER-038711
ER-038824
ER-038826
ER-038891
ER-038918
ER-038985
ER-039200
ER-039201
ER-039211
ER-039212
ER-039213

231
231
231
236
273
273
273
273
233
233
72
73
69
73
74
238
288
275
274
274
277
274
168
236
236
232
236
236
292
224
224
225
271
234
273
273
273
290
290
183
244
243
288
226
226
226
265
265
74
285

285
335
70
235
235
235
235
246
246
146
117
71
149
243
71
278
278
335
278
278
278
278
276
276
286
278
272
272
286
227
278
272
272
285
233
233
277
277
170
116
116
117
335
116
71
228
228
229
274
232

369
369
369
103
102
71
69
270
270
287
269
269
274
269
276
282
103
209
237
181
180
180
180
181
190
195
201
208
168
102
108
181
181
182
205
205
205
205
369
28
28
23
23
22
22
57
25
24
57
47

47
205
205
205
205
44
48
52
52
30
30
31
31
270
269
282
270
230
56
57
53
57
57
57
53
166
288
276
168
170
310
169
51
51
273
178
178
178
244
244
177
177
177
178
225
225
245
178
169
123

25
24
160
334
334
334
334
334
266
264
264
311
336
337
270
229
166
74
174
174
56
23
23
22
22
273
55
55
52
160
48
44
44
271
29
29
45
44
54
271
166
165
275
123
266
48
48
268
268
268

382

Index
Vous trouverez ci-après tous les numéros de commande des articles
EROWA, classés par ordre croissant, ainsi que les numéros des pages
sur lesquelles les produits correspondants sont illustrés.

Numéro
Page
de commande

Numéro
Page
de commande

Numéro
Page
de commande

Numéro
Page
de commande

Numéro
Page
de commande

ER-039214
ER-039215
ER-039216
ER-039217
ER-039466
ER-039795
ER-039839
ER-040641
ER-040696
ER-040697
ER-040701
ER-040932
ER-040999
ER-041179
ER-041366
ER-041374
ER-041429
ER-041430
ER-041460
ER-041461
ER-041462
ER-041463
ER-041464
ER-041600
ER-041602
ER-041781
ER-041912
ER-041924
ER-041928
ER-042038
ER-042223
ER-042350
ER-042440
ER-042568
ER-042800
ER-042865
ER-042866
ER-042904
ER-043123
ER-043124
ER-043427
ER-043428
ER-043487
ER-044310
ER-044426

ER-044428
ER-044612
ER-044906
ER-045076
ER-045243
ER-045249
ER-045285
ER-045541
ER-045555
ER-045759
ER-045983
ER-046009
ER-046044
ER-046046
ER-046075
ER-046080
ER-046144
ER-046161
ER-046164
ER-046221
ER-046250
ER-046456
ER-046458
ER-046460
ER-046462
ER-046473
ER-046474
ER-046927
ER-046927
ER-047400
ER-047500
ER-047544
ER-047566
ER-047743
ER-048314
ER-048315
ER-048377
ER-048478
ER-048519
ER-049041
ER-049248
ER-050195
ER-051381
ER-051800
ER-051968

ER-051969
ER-052091
ER-054219
ER-054315
ER-054645
ER-054710
ER-054922
ER-054981
ER-055158
ER-055158
ER-055294
ER-055369
ER-055370
ER-055535
ER-055751
ER-055755
ER-055761
ER-055763
ER-055774
ER-056879
ER-056950
ER-057204
ER-057205
ER-057206
ER-057208
ER-057209
ER-057210
ER-057211
ER-057212
ER-057213
ER-057214
ER-057334
ER-057335
ER-057471
ER-057943
ER-058250
ER-058819
ER-059016
ER-059439
ER-060391
ER-061558
ER-062465
ER-062788
ER-062789
ER-063134

ER-063135
ER-063136
ER-063137
ER-063138
ER-063139
ER-063140
ER-064410
ER-065209
ER-067169
ER-067563
ER-067636
ER-067638
ER-067640
ER-067650
ER-067925
ER-067926
ER-068157
ER-068158
ER-068381
ER-068382
ER-068585
ER-068586
ER-068697
ER-069551
ER-069655
ER-069656
ER-069680
ER-069681
ER-069682
ER-069834
ER-069835
ER-069884
ER-069885
ER-070088
ER-070231
ER-070445
ER-070445
ER-070649
ER-070683
ER-070695
ER-071604
ER-071890
ER-073369
ER-073631
ER-073872

ER-073872
ER-074524
ER-074893
ER-075393
ER-075600
ER-076397
ER-076398
ER-076988
ER-077012
ER-077292
ER-077882
ER-078473
ER-078474
ER-078728
ER-078823
ER-082273
ER-082885
ER-086608
ER-090633
ER-090634
ER-090679
ER-090744
ER-092201
ER-092203
ER-093758
ER-093765
ER-093774
ER-093780
ER-093992
ER-093993
ER-093996
ER-093997
ER-093999
ER-094046
ER-094093
ER-094112
ER-094152
ER-094168
ER-094178
ER-094180
ER-094181
ER-094454
ER-094955
ER-094963
ER-095529

268
268
268
268
241
271
311
264
309
308
310
107
47
286
56
170
311
266
49
49
49
50
49
27
27
44
182
182
47
52
255
312
311
369
371
104
104
267
163
163
312
312
267
117
51

51
369
45
160
107
107
255
105
268
311
106
104
169
169
311
335
369
369
369
184
369
106
106
106
107
104
104
310
317
369
309
308
309
163
45
45
71
54
164
55
311
174
187
277
234

234
281
125
47
337
49
275
45
285
336
164
310
308
281
124
124
123
125
275
54
254
333
333
333
330
330
330
330
330
330
330
254
254
331
16
161
45
16
331
53
53
49
282
282
17

17
18
18
19
19
19
337
19
136
53
337
337
337
132
133
133
135
136
134
134
182
183
183
371
134
134
135
135
135
267
267
134
135
369
132
108
241
68
133
132
55
317
316
255
50

108
68
241
55
132
334
334
133
371
335
337
316
316
68
55
95
161
133
26
26
70
120
124
123
175
175
175
176
195
195
190
190
201
229
106
169
168
244
73
174
174
60
168
229
331
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Numéro
Page
de commande

Numéro
Page
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ER-096900
ER-096901
ER-096902
ER-096903
ER-099079
ER-099092
ER-099098
ER-099099
ER-099123
ER-099126
ER-099164
ER-099166
ER-099195
ER-099200
ER-099201
ER-099204
ER-099206
ER-099227
ER-099228
ER-099229
ER-099230
ER-099231
ER-099232
ER-099233
ER-099234
ER-099235
ER-099236
ER-099237
ER-099238
ER-099239
ER-099240
ER-099243
ER-099246
ER-099258
ER-099263
ER-099267
ER-099269
ER-099272
ER-099275
ER-099276
ER-099277
ER-099282
ER-099285
ER-099286
ER-099292
ER-099298
ER-099314
ER-099315
ER-099317
ER-099318

ER-099319
ER-099320
ER-099323
ER-099334
ER-099387
ER-099388
ER-099389
ER-099390
ER-099437
ER-099536
ER-099537
ER-099538
ER-099539
ER-099540
ER-099541
ER-099543
ER-099544
ER-100140
ER-100143
ER-100144
ER-100145
ER-100266
ER-101326
ER-101327
ER-103113
ER-103289
ER-103299
ER-103311
ER-103315
ER-103676
ER-103678
ER-103679
ER-103680
ER-103681
ER-103687

35
35
34
34
94
94
94
94
94
95
94
93
93
50
95
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
93
93
91
91
91
91
90
90
90
89
89
88
89
88
88
84
84
87
87

86
86
86
95
85
85
85
85
95
38
38
39
39
40
40
41
41
37
36
37
36
84
334
334
337
43
43
42
42
194
198
210
212
214
242

384

Répertoire des mots-clés
Vous trouverez ci-après tous les groupes de produits EROWA classés
par ordre alphabétique ainsi que les numéros des pages sur lesquelles
les produits correspondants sont illustrés.

Adresses
ARCO-CAD
Accessoires CleverClamp
Accessoires Compact Combi
Accessoires FTS
Accessoires MTS
Accessoires PM Tooling
Accessoires PowerChuck P
Accessoires ProductionChuck 210
Accessoires UPC
Adaptateur Compact Combi
Adaptateurs de broches PM Tooling
Aides à la production
Aides à la production ITS
Appareil diviseur Sinus ITS
Automatisation intégrée CMM Qi
Automatiser
Auxiliaires ITS
Auxiliaires ITS
ClampSet
ClampSet Base
CMM Qi
Compact Combi
Électrodes Compact Combi
Éléments de butée CleverClamp
Éléments de mesurage et de préréglage ITS
Éléments de serrage ClampSet
Éléments de serrage CleverClamp
Engins de manutention
Équipement de base CMM Qi
Équipement de base PreSet 3D
EROWA Manufacturing Control
EROWA Manufacturing Control - Organiser
Étau de centrage
Étau de centrage accessoires
Étau de centrage système de serrage
FMC - Concept de production flexible
Index		
Intégrer
ITS System Plus
Jeu d’éléments ITS
Jeu de porte-électrodes Compact
JMS® Pro Organiser
JMS® Pro Q-Measure
Lift EROWA
LiftGear EROWA
Logiciels
Mandrins Compact Combi

392
339
92
233
255
52
311
122
106
71
229
316
244
244
302
323
348
240
240
138
146
320
216
232
90
206
148
88
350
334
334
374
346
132
133
126
390
380
372
188
210
238
344
344
368
370
372
224

Mandrins d’adaptation de broche
Mandrins FTS
Mandrins ITS
Mandrins ITS accessoires
Mandrins ITS utilisation
Mandrins MTS
Mandrins MTS 2.0
Mandrins MTS 81
Mandrins PM Tooling
Mandrins PowerChuck P
Mandrins ProductionChuck 210
Mandrins UPC
Mandrins utilisation
Metrolog X4
Monopalettes MTS
Moyens de mesurage Compact Combi
Moyens de mesurage PreSet
MTS utilisation
Organiser
Palettes d’adaptation de broche
Palettes de précision ITS
Palettes MTS
Palettes MTS 81
Palettes PM Tooling
Palettes UPC
Pictogrammes
Pièces de rechange
Pièces de rechange ITS
Plaques de base MTS
Plaques de base MTS 2.0
Plaques de base MTS 81
Plaques de centrage ITS
PM Tooling
Porte-électrodes carré 15
Porte-électrodes carré 25
Porte-électrodes Compact Combi
Porte-électrodes ITS spécial
Porte-électrodes ITS standard
Porte-pièces PowerChuck P
Porte-pièces ProductionChuck 210
Postes de mesurage
PreSet 2D
PreSet 2D +C
PreSet 2D Options et accessoires
PreSet 3D CNC
PreSet 3D MAN
PreSet Basic PalletSet W
PreSet Basic UnoSet

316
254
156
168
240
22
34
16
308
116
102
68
240
341
47
236
336
50
318
317
180
44
19
310
69
4
245
245
26
36
17
174
304
190
195
230
200
175
118
104
318
330
330
331
326
328
332
332

385

PreSet Basic UPC
PreSet Options
PreSoft
QuickLinkXT
Rails de base CleverClamp
Robot Compact 80
Robot Dynamic
Robot Dynamic 500
Robot Easy
Robot Multi
Robot Six
Robots
Scanning CMM Qi
Standardiser
Support ITS 50 C
Support ITS ø 72
Supports de système ITS
Système de commande de processus JMS® Pro
Système de palettisation ClampSet
Système de palettisation FTS
Système de palettisation MTS
Système de palettisation UPC
Système de préréglage
Système de serrage CleverClamp System
Système de serrage ITS
Système de serrage ITS Compact Combi
Système de serrage PowerChuck P
Système de serrage ProductionChuck 210
Système de serrage Wire EDM Tooling
Système de transfert pour pinces de serrage CTS
Systèmes carrés ITS
Systèmes de chargement
Systèmes de palettisation
Systèmes de transfert de données
Table des matières
Tiges de préhension ITS
Tiges de préhension MTS
Tourelle en fonte minérale MTS
Unités de mesurage
Wire EDM Tooling
Wire EDM Tooling Accessoires
Wire EDM Tooling Adaptateur pour interface
Wire EDM Tooling Barres de serrage
Wire EDM Tooling Cadres de serrage FrameSet
Wire EDM Tooling Dispositifs de serrage PalletSet W
Wire EDM Tooling Dispositifs de serrage pour adaptateur

332
336
338
342
84
354
358
362
352
356
366
348
324
6
175
177
172
376
138
248
8
62
318
76
150
216
110
96
256
203
188
348
6
372
3
186
48
58
318
256
285
268
272
268
274
272

Wire EDM Tooling Dispositifs de serrage UnoSet
Wire EDM Tooling - Éléments de blocage
pour dispositifs de serrage
Wire EDM Tooling Éléments de serrage
Wire EDM Tooling Équipement de table ManoSet
Wire EDM Tooling Équipement de table PalletSet W
Wire EDM Tooling Équipement de table UnoSet
Wire EDM Tooling Interfaces vers table de machine
Wire EDM Tooling - Jeux
Wire EDM Tooling Jeux d’équipements de serrage
Wire EDM Tooling - Mandrins

279
282
269
266
264
265
264
290
292
264

386

387

388

389

390

Utilisation optimale des ressources

Intégration

Automatisation

Organisation

1160 h

congés

Standardisation

Grâce aux composants EROWA parfaitement adaptés, vous serez en
mesure d‘utiliser de manière optimale votre machine.
C‘est bien volontiers que nous mettrons à votre disposition tout notre
savoir-faire, fruit de longues années d‘expérience.
Un simple appel suffit - nous répondrons „ présent à l‘appel. „



. . . et EROWA JMS® PRO

. . . et EROWA Robot





. . . et EROWA PreSet

Machine à commande CNC sans ITS

 Machine à commande CNC avec EROWA ITS

Temps de
travail



3600 h

Temps de
repos

1800 h

Potentiel temps : 8760 h par an

2200 h

Week-ends

Equipement de
machine
Potentiel productif
machine-homme
Temps de production
effectif
Temps mort
machines

800 h

1200 h

1600 h

4000 h

6000 h

1000 h	  600 h	  200 h	  800 h	  200 h

391

Le prochain pas
Votre prochaine avancée vers la rationalisation de votre production mérite d‘être soigneusement
planifiée. Réussir ce „pas“ décisif vous ouvrira une ère nouvelle aux perspectives enrichissantes.
Afin de vous permettre de faire le point en toute assurance, et vous accompagner dans cette voie,
nous vous proposons nos services, conseils, expériences et moyens. Près de chez vous, une filiale
EROWA peut vous apporter son aide.

Il vous suffit de faire le
prochain pas.
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grand nombre de produits de la société EROWA AG.

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

Suisse
EROWA AG
Knutwilerstrasse 3
CH-6233 Büron
Schweiz
Tel. 041 935 11 11
Fax 041 935 12 13
info@erowa.com
www.erowa.com

Scandinavie
EROWA Technology Scandinavia A/S
Fasanvej 2
DK-5863 Ferritslev Fyn
Denmark
Tel. 65 98 26 00
Fax 65 98 26 06
info@erowa.com
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

Espagne
EROWA Technology Ibérica S.L.
c/ Avda. Cornellá, 142 70 3a ext.
E-08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona
España
Tel. 093 265 51 77
Fax 093 244 03 14
erowa.iberica.info@erowa.com
www.erowa.com

Italie
EROWA Tecnologie S.r.l.

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

Europe de l‘Est
EROWA Technology Sp. z o.o.
Eastern Europe
ul. Spółdzielcza 37-39
55-080 Kąty Wrocławskie
Poland
Tel. 71 363 5650
Fax 71 363 4970
info@erowa.com.pl
www.erowa.com

Unità di Treviso:
Via Leonardo Da Vinci 8
IT-31020 Villorba (TV)
Tel. 0422 1627132

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

Inde
EROWA Technology (India) Private Limited
No: 6-3-1191/6, Brij Tarang Building
Unit No-3F, 3rd Floor, Greenlands, Begumpet,
Hyderabad 500 016 (Andhra Pradesh)
India
Tel. 040 4013 3639
Fax 040 4013 3630
sales.india@erowa.com
www.erowa.com

Sede Legale e Amministrativa:
Strada Statale 24 km 16,200
IT-10091 Alpignano (TO)
Italia
Tel. 011 9664873
Fax 011 9664875
info@erowa.it
www.erowa.com

États-Unis
EROWA Technology, Inc.
North American Headquarters
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

