MTS
Plaques de base simples
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Le système de palettisation
pour votre production
Les nouvelles plaques de base simples MTS sont un complément idéal à la gamme
éprouvée de plaques de base multiples. Ces mandrins MTS individuels servent de
complément temporaire ou d’installation fixe. Leur montage aisé permet l’utilisation flexible de tables de machine ou de cubes de serrage.

Le mandrin MTS Single permet de serrer avec précision et
en toute stabilité des palettes EROWA individuelles de la
classe P ou des palettes multiples MTS.

Le mandrin MTS Multi, utilisé au moins par deux, forme la
base pour les palettes multiples MTS.

Des avantages
décisifs
  Montage aisé, pas de bride nécessaire
  Adapté aux tables à rainures en T d’entraxes 63 mm et 100 mm
  Adapté aux taraudages au pas R50
  2 trous de positionnement ø 12 H7, écartement 150 mm
  Entraxe de mandrin librement sélectionnable
  Même hauteur que toutes les plaques de base EROWA MTS standard
  Embase en acier inoxydable
  Un raccord pneumatique est possible sur 3 côtés

MODULAR TOOLING SYSTEM

EROWA MTS

Exemples d’application

Positionné sur une table à taraudages
au pas en système modulaire. Prêt à
l’emploi en quelques minutes. Parfaitement adapté aux pas R50, M12.

Utilisation optimale des précieux
cubes de serrage. Un assemblage
rapide et stable pour des solutions
variables. Pas R50, M12.

Reconfiguration rapide sur table à rainures. Alésages de fixation pour rainures en T d’entraxes 63 et 100 mm.
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EROWA MTS

Mandrins à fixer
Caractéristiques techniques
Précision de répétabilité
Indexation palette
Serrage
Pression d´ouverture
Surveillance
Force de serrage
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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 plaque de base 149 x 180 S‑P

Plaque de base, acier non trempé
Latérale pour ouvrir le mandrin
1x vanne pour pistolet air comprimé
2x 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
1x vanne pour pistolet air comprimé
2x 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

