
Système de serrage 
à point zéro MTS

Réduire les temps de préparation 
de façon constante



En utilisant le système de serrage à point zéro MTS sur votre machine-outil, 
vous posez la première pierre d’une fabrication de pièces flexible et efficiente. 
Ce système de serrage constitue une interface uniforme et continue sur 
l’ensemble des machines-outils et machines de mesure du processus de
fabrication. Le chargement des mandrins MTS peut être manuel ou auto- 
matisé. Les temps d’arrêt de la machine sont réduits à un minimum.

Augmentez les capacités
de vos machines-outils
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SYSTÈME DE SERRAGE MTS  

Optimisez la productivité 
Avec le système de serrage à point zéro MTS, la prépara-
tion s’effectue en temps masqué. Les pièces sont serrées 
sur les palettes MTS en dehors de la machine. Il en 
résulte des économies en coûts de préparation pouvant 
atteindre 90 %. Le capacité de la machine peut être 
exploitée au maximum.

Restez flexible 
Fabriquez « just in time » et augmentez la flexibilité de 
votre production ! Si une commande express survient, il 
est facile d’interrompre un grand lot de production avec 
EROWA MTS. Vous reprenez ensuite la production de 
votre lot en toute simplicité.

Fabriquez dans le respect des processus 
L’utilisation du système de serrage à point zéro MTS 
garantit la sécurité de processus. Le système de serrage 
constitue une interface uniforme pour toutes les machi-
nes du processus de production, et fait en sorte que les 
conditions préalables soient toujours identiques. EROWA 
MTS garantit une précision maximale alliée à différentes 
possibilités de surveillance.

Avec retour sur investissement  
Si le temps d’installation sur la machine peut être rac-
courci par exemple de 20 minutes par pièce, l’achat d’un 
équipement MTS de base avec plaque de base, palette 
de positionnement et une paire de palettes est déjà 
amorti après quelques transferts de palette.
Cela vaut la peine dans tous les cas d’investir dans un 
système de serrage à point zéro MTS.

Plus de productivité, plus de 
rentabilité avec EROWA MTS

Sans système de serrage

Avec système de serrage à point zéro MTS EROWA 

EROWA MTS - Permet de réduire considérablement 
les temps de préparation

Temps d‘immobilisation des machines

Temps effectif de fabrication
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Mandrins Integral
Les mandrins MTS IntegralChuck sont disponibles en différentes dimensions et 
versions. Ces mandrins peuvent être intégrés dans des plaques de base, des cubes 
de serrage ou directement dans la table de machine. La large gamme de mandrins 
IntegralChuck permet de répondre à la grande majorité des exigences techniques. 

Mandrins à fixer
Les mandrins à fixer MTS et les plaques de base simples peuvent être disposés à l’unité ou 
en combinaison sur la table de machine. Ils conviennent au serrage de monopalettes ou 
de palettes multiples ainsi qu’aux montures spécifiques de clients. Les mandrins à monter 
en saillie offrent des possibilités illimitées. 

L’interface universelle
EROWA MTS (Modular Tooling System) est synonyme de modularité et 
de flexibilité absolue : qu’il s’agisse de monopalettisation avec un man-
drin MTS, de palettisation multiple avec des plaques de base MTS ou 
encore de l’intégration d’autres systèmes de serrage EROWA - toutes les 
combinaisons sont possibles. 
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SYSTÈME DE SERRAGE MTS  

Combinaisons et souhaits de clients
Il est possible de combiner les différentes plaques de base et mandrins à monter en 
saillie MTS. Vous posez ainsi les bases pour le serrage de grandes palettes MTS. Si vous 
ne deviez pas trouver le produit souhaité dans notre gamme standard : n’hésitez pas à 
nous contacter. Nous élaborerons pour vous la solution adaptée.

Adaptations
Avec le système de serrage modulaire comme base sur votre table de machine, 
vous êtes ouverts à toutes les possibilités. Tous les systèmes de serrage EROWA, 
tout comme vos dispositifs de serrage de pièce, montures, etc., peuvent s’adapter 
au MTS. Il est possible de commander les systèmes de serrage actifs au moyen de 
passages centraux. EROWA MTS vous garantit la flexibilité maximale.
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EROWA MTS

MTS 81 MTS MTS 2.0 MTS 3.0* MTS 4.0*

Les différents systèmes 
de serrage EROWA MTS 
en un coup d’œil

EROWA MTS 81 - Petites dimensions, grande force de serrage
MTS 81 s’utilise partout où l’espace est restreint. Et ce, sans renoncer aux avantages d’un système de serrage 
à point zéro et à une force de serrage élevée. Les unités de serrage MTS 81 disposent d’une fonction de 
resserrage et sont disponibles pour une utilisation automatique comme manuelle.

* Les systèmes MTS 3.0 et MTS 4.0 viennent élargir notre gamme de produits pour assurer un stan-
dard de sécurité de haut niveau (par ex. prédestinés à des applications de tournage-fraisage à 5 axes). 
Les solutions avec systèmes MTS 3.0 et MTS 4.0 sont élaborées en fonction du projet. 
Pour de plus amples informations ainsi que les catalogues de produits, veuillez vous adresser à votre 
distributeur spécialisé EROWA.
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SYSTÈME DE SERRAGE MTS  

EROWA MTS - L‘interface universelle
Utilisé 10 000 fois et largement éprouvé, le système de serrage à point zéro MTS est devenu incon- 
tournable dans le monde de l’usinage par enlèvement de copeaux et dans la gamme de produits EROWA.  
Les mandrins IntegralChuck sont disponibles en version individuelle pour la monopalettisation ainsi qu’en 
version multiple pour la palettisation multiple. Les deux variantes sont disponibles pour une utilisation  
manuelle comme automatisée.

EROWA MTS 2.0 - Le système de serrage à point zéro pour les exigences les plus strictes
Avec le contrôle d’ouverture intégré et une imposante force de serrage de 20 kN, les mandrins MTS 2.0 résistants à 
la corrosion répondent aux exigences les plus strictes de l’environnement de production.  
Les mandrins MTS 2.0 IntegralChuck sont disponibles aussi bien pour la monopalettisation que pour la palettisation 
multiple, en mode manuel comme automatique. Avec MTS 2.0, vous optez pour un produit haut de gamme à un 
prix attrayant.
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Automatisable (avec 
fonction de nettoyage) - - - - -

Manuel - - - - -

INOX - - - - - -

Nombre de câbles 2 3 1 2 1 2 3 4 3 4

Convient aux 
applications de 
tournage-fraisage*

- - - - - -

Pression d’ouverture 
[bars] (minimale) 8.5 8.5 7 7 7 7 6 6 6 6

Force de serrage [kN] 10 10 12 12 12 12 20 20 20 20

Précision de 
répétabilité 

< 3 µm 

Contrôle d’ouverture - - - - - -

Contrôle combiné
de verrouillage et 
de présence

-  -  -  -  -  

Mandrins MTS Integral
Des caractéristiques 
exceptionnelles

Caractéristiques techniques Mandrins MTS Integral - MTS 81 / MTS / MTS 2.0

*En contrepartie de certaines spécifications. Veuillez contacter votre revendeur EROWA.



9SYSTÈME DE SERRAGE MTS  

Les mandrins MTS Integral se distinguent par :

• Des standards de sécurité élevés :
En cas de chute de pression, le mandrin et la palette restent serrés en toute sécurité. Le mécanisme de serrage 
est doté d’une fermeture autobloquante à bille à tension de ressort. 

• Précision absolue : 
En raison de leur surfaces fonctionnelles rectifiées, les mandrins atteignent une Précision de répétabilité 
inférieure à 0,003 mm.

• Longévité :
Grande durée de vie et performances élevées grâce à l’utilisation de billes en céramique. Les mandrins sont 
trempés et répondent aux exigences de l’environnement de production sans peine même après plusieurs années.

• Performances : 
Les mandrins affichent une force de serrage pouvant atteindre 20 kN pour une force de maintien de 60 kN.  
Les ressorts hélicoïdaux utilisés assurent une force de serrage à la fois élevée et constante.

• Surveillance : 
Les mandrins MTS Integral sont disponibles avec le contrôle combiné de verrouillage et de présence, un 
contrôle d’ouverture ainsi qu’une fonction de nettoyage. 

• Grande variabilité : 
Les mandrins MTS peuvent être montés sur des plaques de base, des tables de machine, des palettes 
d’adaptation, des tourelles en fonte minérale et des montures. Les mandrins sont adaptés à l’utilisation  
sur fraiseuses, centres d’usinage, combinés tour-fraiseuse (selon version), machines de rectification et  
d’enfonçage par étincelage, ainsi qu’au processus de mesure.



Die MTS IntegalChuck ...
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Plaques de base MTS / Palettes MTS
Caractéristiques exceptionnelles

Plaques de base MTS
La grande variété de tables de machines avec différentes possibilités de commande et de fixation : aucun 
problème avec EROWA MTS ! En plus de la large gamme de plaques de base standard, les solutions per-
sonnalisées font aussi partie de notre travail quotidien. Nous élaborons pour vous une solution optimale 
et adaptée à vos besoins. Différentes options pour l’étanchéité ou les passages centraux sont disponibles 
sur demande. Les plaques de base vous sont livrées complètes et prêtes à l’emploi.

Les plaques de base MTS se distinguent par :

Options possibles

Embase résistante
à la corrosion

Trous de fixation pour profils 
à rainures en T usuels

Surfaces fonction-
nelles rectifiéesDifférentes options comme

joints d’étanchéité ou 
passages centraux

Possibilités individuelles de 
raccordement, sur le côté ou par 
le dessous via le diffuseur d’air

Conduites d’air
comprimé intégrées

Diffuseur d’air 
(spécifique au client)

MTS - accouplement pneu-
matique : Interface pour air 
comprimé jusqu‘à 10 bar.

MTS - raccord : interface pour 
huile, vide et air.

MTS - précentrage : pour le 
changement en douceur de 
lourdes palettes

MTS - joint : Permet de garder 
les unités de serrage exemptes 
d‘impuretés.
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Palettes MTS
Bénéficiez de la large gamme de palettes MTS standard. Celle-ci comprend aussi, en plus des porte-
pièces conventionnels, des palettes à configuration de perçage et des palettes magnétiques. 
EROWA propose également des solutions spécifiques à ses clients. Les palettes d’adaptation aux disposi-
tifs de serrage de pièce actifs font partie des produits incontournables. Nous serons ravis d’élaborer pour 
vous une solution sur mesure qui corresponde entièrement à vos besoins. 

Les palettes MTS se distinguent par :

Palette massive pour
une stabilité maximale

Surfaces rectifiées des
deux côtés maximale

Aluminium vieilli à chaud 
de qualité supérieure

Trous de fixation pour 
accouplement à pinces 
(MTS GripperLink) pour 
automatisation

Versions personnalisées

Trous taraudés M12 pour la  
pose d’anneaux de levage  
pour la manutention manuelle

MTS - palette cadre MTS - palette à rainure 
en T

MTS - palette magnétique MTS - palette à vide

Appuis Z trempés pour 
une longue durée de vie 
et une précision optimale
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L’adaptation d’un mandrin EROWA sur la palette MTS permet d’intégrer d’autres 
systèmes de serrage de façon cohérente.
L’actionnement du mandrin EROWA adapté se fait au moyen d’un pistolet pneu-
matique via le système de manutention EROWA, ou directement sur la machine-
outil.

La fabrication en modules 
combinés élargit les possibilités
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Mandrin ITS

Mandrin PowerChuck P
Mandrin ProductionChuck 210

Palette MTS

Plaque de base MTS
(également disponible  
avec AirDock)

Adaptations MTS
Différents mandrins EROWA (voir 
graphique) peuvent être montés sur 
les palettes MTS. En règle générale, 
deux conduites d’air supplémentaires 
sont nécessaires pour commander le 
mandrin adapté. 
 

Pour la commande du mandrin 
adapté, la palette MTS est équipée 
d’un système de raccord. Le système 
de raccord sert d’interface entre la 
plaque de base MTS et la palette 
d’adaptation MTS.

Les mandrins adaptés EROWA sont 
commandés par air comprimé.
Il est même possible d’adapter des 
montures ou des dispositifs de ser-
rage de pièces à commande hydrau-
lique sans difficulté. EROWA propose 
des systèmes de raccord pour les 
deux supports.

Système de raccord
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Automatiser pour 
accroître la production
Une fabrication plus rentable grâce à des solutions 
d‘automatisation parfaitement harmonisées.
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L’équipement en temps masqué permet 

d’augmenter la disponibilité d’heures 

productives de façon notable. Il s’agit 

également de tirer profit des heures 

marginales et nocturnes ainsi que des 

week-ends.

EROWA propose des systèmes de 

manutention sur mesure qui vont des 

dispositifs de levage manuels jusqu’aux 

systèmes de robots sophistiqués.

L’opérateur prépare les palettes sur des 

postes de chargement conçus de façon 

ergonomique. Il suffit d’un appui sur une 

touche pour que le robot vienne déposer 

la commande préparée sur un emplace-

ment libre dans le magasin.

Les pièces sont palettisées et déposées 

dans le magasin de l’engin de manut-

ention. Le système d’identification de 

palettes EWIS™ assure la bonne vue 

d’ensemble du magasin.

Avec le système de commande de pro-

cessus EROWA JMS 4.0, l‘opérateur a à 

tout moment le contrôle sur l’ensemble 

des données de la cellule de production.

AUTOMATIQUEMENT BIEN

Adaptation individuelle en fonc-
tion de vos besoins.

Robot avec solution autonome 
ou linéaire.

Identification des palettes avec le 
système EROWA EWIS . 

Système de commande de pro-
cessus EROWA pour planifier et 
contrôler les commandes.
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EROWA SYSTÈME DE PALLETISATION MTS

MTS 81 Caractéristiques techniques

MTS 81 Mandrins intégrables

MTS 81 Plaques de base 2- / 4-mandrins

MTS 81 Palettes

MTS Caractéristiques techniques

MTS Mandrins intégrables

MTS Mandrins à fixer

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

MTS 2.0 Caractéristiques techniques

MTS 2.0 Mandrins intégrables

MTS 2.0 Plaques de base 4-mandrins

MTS Palettes

MTS Palettes simples

MTS Palettes d’alignement

MTS Tige de préhension

MTS Commande

MTS Accessoires

Pour l´usinage par    
enlèvement de copeaux

Pour l´enfonçage par   
étincelage

Pour le découpage par fil

18. Manutention à l´aide de  
  la pince WGS-500 
  du Robot EROWA

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

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

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

8. Matériau inoxydable

7. Convient pour une   
  utilisation avec un liquide
  en immersion

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

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

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

3. Commande par vanne   
  basculante

2. Commande par le pistolet  
  à air comprimé

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

11. Manutention à l´aide 
  de la pince Combi du 
  Robot EROWA

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

9. Convient pour une
  application automatisée

1. Commande manuelle

17. Manutention à l´aide de  
  la pince RCS du Robot  
  EROWA

16. Manutention à l´aide de  
  la pince RN PC 210 du 
  Robot EROWA

12. Manutention à l´aide  
  de la pince C du Robot  
  EROWA
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Concentré de force
La fonction de resserrage permet 
d’atteindre une force de serrage de 
10’000 N. L’ouverture du mandrin est 
pneumatique.

 MTS 81
Précision de répétabilité  < 0,003 mm
Serrage par force élastique (serré sans pression)
Pression d‘ouverture min. 8,5 bars (pneumatique)
Surveillance  Contrôle combiné verrouillage et  
 présence (pneumatique)
Force de serrage  
avec resserage 10’000 N/madrin
Force de maintien > 60´000 N/mandrin
Resserrage oui
Cycles de serrage > 500´000

Caractéristiques techniques - MTS 81

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

EROWA MTS 81

Petites dimensions, grande force 
de serrage !

LES FAITS

• Construction compacte

• Avec fonction de resserrage

• Force de serrage élevée de 10 000 N

• Précision

• Fiabilité

• Sécurité par dispositif autobloquant

Applications

Manuelle / Système de chargement / 
Robot

Manutention

Fonction Mandrin MTS 81

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

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

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



ER-057943 (M)

ER-059016 (A)

ER-151373 (M)

ER-151374 (A)

ER-151375 (M)

ER-151376 (A)

ER-138382
ER-138383

ER-130123
ER-138381

ER-099387
ER-099388

ER-041460

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

CleverClamp System
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(M) = manuel
(A) = automatique

EROWA MTS 81

Les composants
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EROWA MTS 81

Mandrins intégrables

ER-057943 MTS 81 IntegralChuck M-P

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

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

ER-059016 MTS 81 IntegralChuck M-P/A

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

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

Utilisation Pour la fixation de palettes multiples.

Caractéristiques techniques Mandrins intégrables MTS 81 
 pneumatique
Précision de répétabilité < 0,003 mm
Serrage  par force élastique (serré sans pression)
Pression d´ouverture min. 8,5 bars (pneumatique)
Surveillance (Chuck P/A) Contrôle combiné verrouillage et  
 présence (pneumatique)
Force de serrage 
avec resserrage 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 !

M = Multi
P = à commande pneumatique
A = automatisable
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EROWA MTS 81

Plaques de base, 2 mandrins

EROWA MTS 81

Plaques de base, 2 mandrins,
automatisables

Caractéristiques techniques Plaques de base MTS 81, 2 mandrins 
 pneumatiques
Précision de répétabilité < 0,003 mm
Indexation palette 1 x 180° 
Serrage Par ressorts
Pression d´ouverture min. 8,5 bars 
Surveillance (Chuck P/A) Contrôle combiné verrouillage et 
 présence (pneumatique)
Force de serrage jusqu‘à 20,000 N 
avec resserrage (2 x 10,000 N)

P = à commande pneumatique
A = automatisable

ER-151373 Plaque de base MTS 81 110 x 210 P 
Entraxe 120

Exécution Plaque de base acier non trempé, calibre 120 mm.
Raccords Latéraux : 2 pièces pneumatiques pour l’ouverture et le 

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

ment sur les tables machines.
Accessoires 
compris

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

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

notice d’utilisation à votre revendeur EROWA.

ER-151374 Plaque de base 81 110 x 210 P/A 
Entraxe 120

Exécution Plaque de base acier non trempé, calibre 120 mm.
Raccords Latéraux : 3 pièces pneumatiques pour l’ouverture, le 

resserrage et le nettoyage / contrôle de présence.
Utilisation Pour loger des palettes multiples. Pour être montées 

directement sur les tables machines.
Accessoires 
compris

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

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

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

Plaques de base, 4 mandrins

EROWA MTS 81

Plaques de base, 4 mandrins,
automatisables

Caractéristiques techniques Plaques de base MTS 81, 4 mandrins 
 pneumatiques
Précision de répétabilité < 0,003 mm
Indexation palette 4 x 90° 
Serrage par force élastique (serré sans pression)
Pression d´ouverture min. 8,5 bars (pneumatique)
Surveillance (Chuck P/A) Contrôle combiné verrouillage et 
 présence (pneumatique)
Force de serrage jusqu‘à 40,000 N 
avec resserrage (4 x 10,000 N)

ER-151375 Plaque de base MTS 81 210 x 210 P 
Entraxe 120

Exécution Plaque de base acier non trempé, calibre 120 mm.
Orifices Latéraux : 2 pièces pneumatiques pour l’ouverture et le 

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

ment sur les tables machines.
Accessoires 
compris

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

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

demander la notice d’utilisation à votre revendeur EROWA. 

ER-151376 Plaque de base MTS 81 210 x 210 P/A 
Entraxe 120

Exécution Plaque de base acier non trempé, calibre 120 mm.
Raccords Latéraux : 3 pièces pneumatiques pour l’ouverture, le 

resserrage et le nettoyage / contrôle de présence.
Utilisation Pour loger des palettes multiples. Pour être montées 

directement sur les tables machines.
Accessoires 
compris

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

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

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

Palettes 

ER-138382 Palette MTS 81 125 x 225 / 120 
Appui Z dur

Exécution Palette alu double, entraxe de 120 mm. Tiges de préhen-
sion non incluses.  

Utilisation Pour la fixation de pièces à usiner, d’étaux et de gabarits. 
Le cas échéant, percer les trous selon le schéma correspon-
dant.

Accessoires Jeu de tiges de préhension  MTS ER-041460.

ER-138383 Palette MTS 81 125 x 225 / 120

Exécution Palette alu double, entraxe de 120 mm. Tiges de préhen-
sion non incluses.

Utilisation Pour la fixation de pièces à usiner, d’étaux et de gabarits. 
Le cas échéant, percer des trous selon le schéma corre-
spondant.

Accessoires Jeu de tiges de préhension MTS ER-041460

ER-138381 Palette MTS 81 225 x 225 / 120

Exécution Palette alu quadruple, entraxe de 120 mm. Tiges de 
préhension non incluses. 

Utilisation Pour la fixation de pièces à usiner, d’étaux et de gabarits. 
Le cas échéant, percer des trous selon le schéma corre-
spondant. 

Accessoires Jeu de tiges de préhension MTS ER-041461 (M) ou 
ER-041464(A) ainsi que GripperLink MTS ER-038622. 

ER-130123 Palette MTS 81 225 x 225 / 120 
appui Z dur

Exécution Palette alu quadruple, entraxe de 120 mm. Avec appui Z 
dur. Tiges de préhension non incluses.  

Utilisation Pour la fixation de pièces à usiner, d’étaux et de gabarits. 
Le cas échéant, percer les trous selon le schéma correspon-
dant. 

Accessoires Jeu de tiges de préhension MTS ER-041461 (M) ou 
ER-041464(A) ainsi que GripperLink MTS ER-038622.

Remarque : La vue d‘ensemble des tiges de préhension MTS se trouve à la page 49.
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 MTS
Précision de répétabilité < 0.003 mm
Serrage par force élastique (serré sans pression)
Pression d’ouverture min. 7 bars (pneumatique)
Surveillance Contrôle combiné verrouillage et 
 présence (pneumatique)
Force de serrage 12’000 N/mandrin
Force de maintien > 60´000 N/mandrin
Resserrage non
Cycles de serrage > 500´000

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

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

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

03 | Ouverture 
Les mandrins MTS sont disponibles en 
version pneumatique et hydraulique.

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

Caractéristiques techniques - MTS

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

LES FAITS

• Eprouvé 10 000 fois

• Répétabilité < 0,003 mm

• Force de serrage élevée 12 000 N

• Fiabilité et longévité

• Avec billes en céramique

EROWA MTS 

L’interface universelle

Applications

Manuelle / Système de chargement / 
Robot

Manutention



ER-033600

ER-039200

ER-129663

ER-130125

ER-148220

ER-130129

ER-130127

ER-148420 (A) / ER-148421 (M)

ER-038622

ER-130126

ER-148225

ER-130130

ER-148425 (A) / ER-148426 (M)

ER-148620 ER-148625

ER-148820 ER-148825

ER-041460

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

ER-041460

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

ER-033502

ER-094168

ER-035294
ER-130131

ER-130132 
ER-130134

ER-131200

ER-148100

ER-035294

ER-038622

ER-130140

ER-130141 ER-035294

ER-038622

ER-130145

ER-130417

ER-038622

ER-033602 ER-035294

CleverClamp System
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Étau de centrage

(M) = manuel
(A) = automatique

Étau de centrage

Entraxe 250 mmEntraxe 200 mm

EROWA MTS

Les composants



26

EROWA MTS

Mandrins intégrables

Caractéristiques techniques Mandrins intégrables MTS 
 pneumatique
Précision de répétabilité < 0,003 mm
Indexation palette 4 x 90° (MTS IntegralChuck S) 
Serrage  par force élastique (serré sans pression)
Pression d´ouverture min. 7 bars (pneumatique)
Surveillance (Chuck P/A) Contrôle combiné verrouillage et 
 présence (pneumatique)
Force de serrage 12,000 N/mandrin

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

Variante encastrée pour MTS IntegralChuck.
Respecter les tolérances conformément aux instructions d’utilisation !

ER-131200 MTS IntegralChuck S-P

Exécution Pour être intégrés directement dans les tables machines, 
les plaques, les cubes, les équerres ou les appareils divi-
seurs.

Orifices 1 pièce pneumatique: pour l’ouverture.
Utilisation Pour serrer des palettes simples ou des palettes multiples

ER-131210 MTS IntegralChuck S-P/A

Exécution Pour être intégrés directement dans les tables machines, 
les plaques, les cubes, les équerres ou les appareils divi-
seurs.

Orifices 2 pièces pneumatiques: pour l’ouverture et le nettoyage / 
contrôle de présence.

Utilisation Pour serrer des palettes simples ou des palettes multiples.
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ER-131220 MTS IntegralChuck M-P

Exécution Pour être intégrés directement dans les tables machines, 
les plaques, les cubes, les équerres ou les appareils divi-
seurs.

Orifices 1 pièce pneumatique: pour l’ouverture.
Utilisation Pour serrer des palettes multiples.

ER-131230 MTS IntegralChuck M-P/A

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

Orifices 2 pièces pneumatiques: pour l’ouverture et le nettoyage / 
contrôle de présence.

Utilisation Pour serrer des palettes multiples.
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EROWA MTS

Mandrins à fixer 

ER-033502 MTS Chuck S-P

Exécution Pour être fixés directement sur les tables de machine, les 
plaques, les cubes, les équerres etc.

Orifices Latéraux 1 pièce pneumatique: pour l’ouverture 
Utilisation Pour serrer des palettes simples ou des palettes multiples.
Accessoires à commander à part pour la fixation : Bride ER–033804 ou 

ER–033805.

ER-035502 MTS Chuck S-P/A

Exécution Pour être fixés directement sur les tables de machine, les 
plaques, les cubes, les équerres etc.

Orifices Latéraux 2 pièces pneumatique: pour l’ouverture et le 
nettoyage / contrôle de présence.

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

ER–033805.

Caractéristiques techniques Mandrins MTS pneumatiques à fixer
Précision de répétabilité < 0,003 mm
Indexation palette 4 x 90° (MTS Chuck S) 
Serrage par force élastique (serré sans pression)
Pression d´ouverture min. 7 bars (pneumatique)
Surveillance (Chuck P/A) Contrôle combiné verrouillage et 
 présence (pneumatique)
Force de serrage 12’000 N/Chuck

S = Single
M = Multi
P = à commande pneumatique
A = automatisable
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ER-033500 MTS Chuck M-P

Exécution Pour être fixés directement sur les tables de machine, les 
plaques, les cubes, les équerres etc.

Orifices Latéraux 1 pièce pneumatique: pour l’ouverture 
Utilisation Pour serrer des palettes multiples.
Accessoires à commander à part pour la fixation : Bride ER–033804 ou 

ER–033805.

ER-035500 MTS Chuck M-P/A

Exécution Pour être fixés directement sur les tables de machine, les 
plaques, les cubes, les équerres etc.

Orifices Latéraux 2 pièces pneumatique: pour l’ouverture et le 
nettoyage / contrôle de présence.

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

ER–033805.
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EROWA MTS

Plaques de base, 1 mandrin

ER-148100 Plaque de base MTS 149 x 180 S-P 
1 mandrin

Version Plaque de base, en acier non trempé.
Orifices Latéraux 1 pièce pneumatique: pour l’ouverture.
Application Pour accueillir des palettes simples et multiples. Pour pose 

directe sur tables de machines.
Installation Configuration de perçage de fixation pour grille 50 mm / 

M12 et pour tables de machines à rainures en T espacées 
de 63 et 100 mm.

ER-148101 Plaque de base MTS 149 x 180 M-P 
1 mandrin

Version Plaque de base, en acier non trempé.
Orifices Latéraux 1 pièce pneumatique: pour l’ouverture.
Application Pour accueillir des palettes multiples. Pour pose directe sur 

tables de machines.
Installation Configuration de perçage de fixation pour grille 50 mm / 

M12 et pour tables de machines à rainures en T espacées 
de 63 et 100 mm.

S = Single
M = Multi
P = à commande pneumatique 
 

Caractéristiques techniques Plaques de base, 1 mandrin 
 pneumatique

Précision de répétabilité < 0,003 mm
Indexation palette 4 x 90° (MTS mandrin S)
Serrage par force élastique (serré sans pression)
Pression d´ouverture min. 7 bars (pneumatique)
Force de serrage 12’000 N
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EROWA MTS

Plaques de base, 2 mandrins

ER-148220 Plaque de base MTS 180 x 360 P 
Entraxe 200

Exécution Plaque de base acier non trempé, entraxe 200 mm.
Orifices Latéraux 1 pièce pneumatique: pour l’ouverture. 
Utilisation Pour loger des palettes multiples. Pour être fixées directe-

ment sur les tables de machine.
Remarque Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Attention Ne pas perforer les canalisations d’air! Respecter les 

instructions de service.

ER-148225 Plaque de base MTS 200 x 410 P 
Entraxe 250

Exécution Plaque de base acier non trempé, entraxe 250 mm.
Orifices Latéraux 1 pièce pneumatique: pour l’ouverture. 
Utilisation Pour loger des palettes multiples. Pour être fixées directe-

ment sur les tables de machine.
Remarque Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Attention Ne pas perforer les canalisations d’air! Respecter les 

instructions de service.

Caractéristiques techniques Plaques de base, 2 mandrins 
 pneumatiques
Précision de répétabilité < 0,003 mm
Indexation palette 1 x 180°
Serrage par force élastique (serré sans pression)
Pression d´ouverture min. 7 bars (pneumatique)
Force de serrage 24’000 N 
 (2 x 12’000 N)

P = à commande pneumatique
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ER-148421 Plaque de base MTS 360 x 360 P 
Universelle, entraxe 200

Exécution Plaque de base universelle, en acier non trempé, entraxe 
200 mm. Bride adaptatrice sans perçages d’air incluse.

Raccorde-
ments

Latéraux 1 pièce pneumatique: pour l’ouverture. 

En option Commande par le dessous possible avec bride adaptatrice 
correspondante (sur demande).

Utilisation Pour accueillir des palettes multiples. Pour pose directe sur 
tables de machines.

Montage Configuration de perçage de fixation pour grille 50 mm / 
M12 et pour tables de machines à rainures en T espacées 
de 63 et 100 mm.

ER-148426 Plaque de base MTS 410 x 410 P 
Universelle, entraxe 250

Exécution Plaque de base universelle, en acier non trempé, entraxe 
250 mm. Bride adaptatrice sans perçages d’air incluses.

Raccorde-
ments

Latéraux 1 pièce pneumatique: pour l’ouverture.

En option Commande par le dessous possible avec bride adaptatrice 
correspondante (sur demande).

Utilisation Pour accueillir des palettes multiples. Pour posage directe 
sur tables de machines.

Montage Configuration de perçage de fixation pour grille 50 mm / 
M12 et pour tables de machines à rainures en T espacées 
de 63 et 100 mm.

EROWA MTS

Plaques de base, 4 mandrins

Caractéristiques techniques Plaques de base MTS, 4 mandrins 
 pneumatiques
Précision de répétabilité < 0,003 mm
Serrage par force élastique (serré sans pression)
Pression d´ouverture min. 7 bars (pneumatique)
Force de serrage 48’000 N 
 (4 x 12’000 N)

P = à commande pneumatique
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ER-148420 Plaque de base MTS 360 x 360 P/A 
Universelle, entraxe 200

Exécution Plaque de base universelle, en acier non trempé, entraxe 
200 mm. Bride adaptatrice sans perçages d’air incluse. 

Raccorde-
ments

Latéraux 2 pièces pneumatique : pour l’ouverture et le 
nettoyage / contrôle de présence.

En option Commande par le dessous possible avec bride adaptatrice 
correspondante (sur demande).

Utilisation Pour accueillir des palettes multiples. Pour pose directe sur 
tables de machines.

Montage Configuration de perçage de fixation pour grille 50 mm / 
M12 et pour tables de machines à rainures en T espacées 
de 63 et 100 mm.

ER-148425 Plaque de base MTS 410 x 410 P/A 
Universelle, entraxe 250

Exécution Plaque de base universelle, en acier non trempé, entraxe 
250 mm. Bride adaptatrice sans perçages d’air incluse.

Raccorde-
ments

Latéraux 2 pièces pneumatique : pour l’ouverture et le 
nettoyage / contrôle de présence.

En option Commande par le dessous possible avec bride adaptatrice 
correspondante (sur demande).

Utilisation Pour accueillir des palettes multiples. Pour pose directe sur 
tables de machines.

Montage Configuration de perçage de fixation pour grille 50 mm / 
M12 et pour tables de machines à rainures en T espacées 
de 63 et 100 mm.

EROWA MTS

Plaques de base, 4 mandrins,
automatisables

P = à commande pneumatique 
A = automatisable

Caractéristiques techniques Plaques de base MTS, 4 mandrins 
 pneumatiques, automatisables
Précision de répétabilité < 0,003 mm
Serrage par force élastique (serré sans pression)
Pression d´ouverture min. 7 bars (pneumatique)
Surveillance (Chuck P/A) Contrôle combiné verrouillage et  
 présence (pneumatique)
Force de serrage 48,000 N 
 (4 x 12,000 N)
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EROWA MTS

Plaques de base, 6 mandrins

ER-148620 Plaque de base MTS 360 x 560 P 
Entraxe 200

Exécution Plaque de base acier non trempé, entraxe 200 mm.
Orifices Latéraux 1 pièce pneumatique: pour l’ouverture. 
Utilisation Pour loger des palettes multiples. Pour être fixées directe-

ment sur les tables de machine.
Remarque Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Attention Ne pas perforer les canalisations d’air! Respecter les 

instructions de Service.

ER-148625 Plaque de base MTS 410 x 660 P 
Entraxe 250

Exécution Plaque de base acier non trempé, entraxe 250 mm.
Orifices Latéraux 1 pièce pneumatique: pour l’ouverture. 
Utilisation Pour loger des palettes multiples. Pour être fixées directe-

ment sur les tables de machine.
Remarque Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Attention Ne pas perforer les canalisations d’air! Respecter les 

instructions de Service.

P = à commande pneumatiqueCaractéristiques techniques Plaques de base MTS, 6 mandrins 
 pneumatiques
Précision de répétabilité < 0,003 mm
Serrage par force élastique (serré sans pression)
Pression d´ouverture min. 7 bars (pneumatique)
Force de serrage 72,000 N 
 (6 x 12,000 N)
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EROWA MTS

Plaques de base, 8 mandrins

ER-148820 Plaque de base MTS 360 x 760 P 
Entraxe 200

Exécution Plaque de base acier non trempé, entraxe 200 mm.
Orifices Latéraux 1 pièce pneumatique: pour l’ouverture. 
Utilisation Pour loger des palettes multiples. Pour être fixées directe-

ment sur les tables de machine.
Remarque Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Attention Ne pas perforer les canalisations d’air! Respecter les 

instructions de service.

ER-148825 Plaque de base 410 x 910 P 
Entraxe 250

Exécution Plaque de base acier non trempé, entraxe 250 mm.
Orifices Latéraux 1 pièce pneumatique: pour l’ouverture. 
Utilisation Pour loger des palettes multiples. Pour être fixées directe-

ment sur les tables de machine.
Remarque Les trous de fixation peuvent être exécutés par le client.
Attention Ne pas perforer les canalisations d’air! Respecter les 

instructions de service.

P = à commande pneumatiqueCaractéristiques techniques Plaques de base MTS, 8 mandrins 
 pneumatiques
Précision de répétabilité < 0,003 mm
Serrage par force élastique (serré sans pression)
Pression d´ouverture min. 7 bars (pneumatique)
Force de serrage 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

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

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

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+

LES FAITS

• Répétabilité < 0,003 mm
• Concentré de force : force de 
 serrage de 20 000 N 
• Pression d‘ouverture de 6 bars 
 seulement
• Avec contrôle d‘ouverture
• Billes en céramique
• Inoxydable

 MTS 2.0
Précision de répétabilité < 0.003 mm
Serrage par force élastique (serré sans pression)
Pression d´ouverture min. 6 bars (pneumatique)
Pression de resserage max. 6 bar
Surveillance Contrôle combiné verrouillage et  
 présence (pneumatique)
Force de serrage 9’000 N/mandrin (par ressorts) 
avec resserage 20’000 N/mandrin
Force de maintien > 60´000 N/mandrin
Resserrage Oui
Cycle de serrage > 500´000

Caractéristiques techniques - MTS 2.0

Caractéristiques techniques - MTS 2.0

Applications

Manuelle / Système de chargement / 
Robot

Manutention



ER-033600

ER-039200

ER-129663

ER-130125

ER-130129

ER-130127

ER-038622

ER-130126 ER-130130

ER-133895 (A) / ER-133896 (M)

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

ER-041460

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

ER-094168

ER-035294
ER-130131

ER-130132 
ER-130134

ER-096902

ER-035294

ER-038622

ER-130140

ER-130141 ER-035294

ER-038622

ER-130415

ER-130417

ER-038622

ER-035294

ER-133890 (A) / ER-133891 (M)

ER-033602

CleverClamp System
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EROWA MTS 2.0

Les composants

Entraxe 250 mmEntraxe 200 mm

Étau de centrage

(M) = manuel
(A) = automatique

Étau de centrage
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EROWA MTS 2.0

Mandrins intégrables

ER-096902 MTS 2.0 IntegralChuck S-P

Exécution 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. 

Raccorde-
ments 

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

Utilisation Pour réception de palettes simples et multiples. 

ER-096903 MTS 2.0 IntegralChuck S-P/A

Exécution 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. 

Raccorde-
ments 

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

Utilisation Pour réception de palettes simples et multiples.

Variante encastrée pour MTS 2.0 IntegralChuck.
Respecter les tolérances conformément aux instructions d´utilisation !

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

Caractéristiques techniques Mandrins intégrables MTS 2.0, pneumatique
Précision de répétabilité < 0,003 mm
Indexation palette 4 x 90° (MTS 2.0 IntegralChuck S)
Serrage par force élastique (serré sans pression) 
Pression d´ouverture min. 6 bars (pneumatique)
Surveillance Contrôle combiné verrouillage et  
 présence (pneumatique)
Force de serrage 9’000 N (par ressorts) 
avec resserrage 20’000 N
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ER-096900 MTS 2.0 IntegralChuck M-P

Exécution 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. 

Raccorde-
ments 

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

Utilisation Pour la réception de palettes multiples.

ER-096901 MTS 2.0 IntegralChuck M-P/A

Exécution 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. 

Raccorde-
ments 

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

Utilisation Pour la réception de palettes multiples. 
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ER-133891 Plaque de base MTS 2.0 360 x 360 P 
Universelle, entraxe 200

Exécution Plaque de base universelle, en acier non trempé, entraxe 
de 200 mm. Avec bride d’adaptation pourvue de trous 
d’aération incluse.

Raccorde-
ments

3 pièces pneumatiques, lateral ou depuis le bas sur un 
cercle partiel* de ø 57 mm : pour l’ouverture, le resserrage 
et le nettoyage / contrôle de présence.

Options Bride d’adaptation spécifique au client sur demande.
Utilisation Pour fixation de palettes multiples. Pour mise en place 

directement sur les plateaux de machines.
Montage Schéma des trous de fixation pour trame de 50 mm / M12 

et pour plateaux de machine avec rainures en T espacées 
de 63 et 100 mm.

ER-133896 Plaque de base MTS 2.0 410 x 410 P 
Universelle, entraxe 250

Exécution Plaque de base universelle, en acier non trempé, entraxe 
de 250 mm. Avec bride standard pourvue de trous 
d’aération incluse.

Raccorde-
ments

3 pièces pneumatiques, lateral ou depuis le bas sur un 
cercle partiel* de ø 57 mm : pour l’ouverture, le resserrage 
et le nettoyage / contrôle de présence.

Options Bride d’adaptation spécifique au client sur demande.
Utilisation Pour fixation de palettes multiples. Pour mise en place 

directement sur les plateaux de machines.
Montage Schéma des trous de fixation pour trame de 50 mm / M12 

et pour plateaux de machine avec rainures en T espacées 
de 63 et 100 mm.

EROWA MTS 2.0

Plaques de base, 4 mandrins

Caractéristiques techniques Plaques de base MTS 2.0, 4 mandrins, pneumatique
Précision de répétabilité < 0,003 mm
Serrage par force élastique (serré sans pression) 
Pression d´ouverture min. 6 bars (pneumatique)
Force de serrage 36’000 N (4 x 9’000 N) (par ressorts) 
avec resserage 80’000 N (4 x 20’000 N)

P = à commande pneumatique

DR* = Diamètre de référence
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ER-133890 Plaque de base MTS 2.0 360 x 360 P/A 
Universelle, entraxe 200

Exécution Plaque de base universelle, en acier trempé, entraxe de 
200 mm. Avec bride standard pourvue de trous d’aération 
incluse.

Raccorde-
ments

4 pièces pneumatiques, lateral ou depuis le bas sur un 
cercle partiel* de ø 57 mm : pour l’ouverture, le resser-
rage, pour le contrôle d’état ouvert et pour le nettoyage / 
contrôle de présence.

Option Bride d’adaptation spécifique au client sur demande.
Utilisation Pour fixation de palettes multiples. Pour mise en place 

directement sur les plateaux de machines.
Montage Schéma des trous de fixation pour trame de 50 mm / M12 

et pour plateaux de machine avec rainures en T espacées 
de 63 et 100 mm.

ER-133895 Plaque de base MTS 2.0 410 x 410 P/A 
Universelle, entraxe 250

Exécution Plaque de base universelle, en acier non trempé, entraxe 
de 250 mm. Avec bride standard pourvue de trous 
d’aération incluse. 

Raccorde-
ments

4 pièces pneumatiques, lateral ou depuis le bas sur un 
cercle partiel* de ø 57 mm : pour l’ouverture, le resser-
rage, pour le contrôle d’état ouvert et pour le nettoyage / 
contrôle de présence.

Options Bride d’adaptation spécifique au client sur demande.
Utilisation Pour fixation de palettes multiples. Pour mise en place 

directement sur les plateaux de machines.
Montage Schéma des trous de fixation pour trame de 50 mm / M12 

et pour plateaux de machine avec rainures en T espacées 
de 63 et 100 mm.

EROWA MTS 2.0

Plaques de base, 4 mandrins,
automatisables
Caractéristiques techniques Plaques de base MTS, 4 mandrins, 
 pneumatiques, automatisables
Précision de répétabilité < 0,003 mm
Serrage par force élastique (serré sans pression)
Pression d´ouverture min. 6 bars (pneumatique)
Surveillance (Chuck P/A) Contrôle d´ouverture et verrouillage et 
 présence (pneumatique) combinés
Force de serrage 36’000 N (4 x 9’000 N) (par ressorts) 
avec resserage 80’000 N (4 x 20’000 N)

P = à commande pneumatique
A = automatisable

DR* = Diamètre de référence
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Palettes

ER-130125 Palette MTS 198 x 398 / 200

Exécution Palette alu, double, entraxe 200 mm. Tiges de préhension 
non incluses.

Utilisation Pour fixation de pièces à usiner, étaux et gabarits. Le cas 
échéant, percer des trous selon le schéma souhaité.

Accessoires Jeu de tiges de préhension MTS ER-041460.

ER-130126 Palette MTS 198 x 398 / 250

Exécution Palette alu, double, entraxe 250 mm. Tiges de préhension 
non incluses.   

Utilisation Pour fixation de pièces à usiner, étaux et gabarits. Le cas 
échéant, percer des trous selon le schéma souhaité.

Accessoires Jeu de tiges de préhension MTS ER-041460.

ER-130127 Palette MTS 398 x 398 / 200

Exécution Palette alu, quadruple, entraxe 200 mm. Tiges de préhen-
sion non incluses.

Utilisation Pour fixation de pièces à usiner, étaux et gabarits. Le cas 
échéant, percer des trous selon le schéma souhaité.

Accessoires Jeu de tiges de préhension MTS ER-041461 (M) ou 
ER-041464 (A) ainsi que MTS GripperLink ER-038622.

ER-130130 Palette MTS 398 x 398 / 250

Exécution Palette alu, quadruple, entraxe 250 mm. Tiges de préhen-
sion non incluses.

Utilisation Pour fixation de pièces à usiner, étaux et gabarits. Le cas 
échéant, percer des trous selon le schéma souhaité.

Accessoires Jeu de tiges de préhension MTS ER-041461 (M) ou 
ER-041464 (A) ainsi que GripperLink MTS ER-038622.
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ER-130129 Palette MTS 398 x 398 / 200 
Appui Z dur

Exécution Palette alu, quadruple, entraxe 200 mm. Avec appuis Z 
durs. Tiges de préhension non incluses.

Utilisation Pour fixation de pièces à usiner, étaux et gabarits. Le cas 
échéant, percer des trous selon le schéma souhaité.

Accessoires Jeu de tiges de préhension MTS ER-041461 (M) ou 
ER-041464 (A) ainsi que GripperLink MTS ER-038622.

ER-130131 Palette MTS 398 x 398 / 250 
Appui Z dur

Exécution Palette alu, quadruple, entraxe 250 mm. Avec appuis Z 
durs. Tiges de préhension non incluses.

Utilisation Pour fixation de pièces à usiner, étaux et gabarits. Le cas 
échéant, percer des trous selon le schéma souhaité.

Accessoires Jeu de tiges de préhension MTS ER-041461 (M) ou 
ER-041464 (A) ainsi que GripperLink MTS ER-038622.

ER-130128 Palette MTS 398 x 398 / 200 R50

Exécution Palette alu (anodisée dure), quadruple, entraxe 250 mm. 
Avec trame 50 mm / M12. Tiges de préhension non 
incluses.

Utilisation Pour fixation de pièces à usiner, étaux et gabarits. 
Accessoires Jeu de tiges de préhension MTS ER-041461 (M) ou 

ER-041464 (A) ainsi que GripperLink MTS ER-038622.

ER-130132 Palette MTS 498 x 498 / 250

Exécution Palette alu, quadruple, entraxe 250 mm. Tiges de préhen-
sion non incluses.

Utilisation Pour fixation de pièces à usiner, étaux et gabarits. Le cas 
échéant, percer des trous selon le schéma souhaité.

Accessoires Jeu de tiges de préhension MTS ER-041461 (M) ou 
ER-041464 (A) ainsi que GripperLink MTS ER-038622.
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Palettes

ER-130134 Palette MTS 498 x 498 / 250 
Appui Z dur

Exécution Palette alu, quadruple, entraxe 250 mm. Avec appuis Z 
durs. Tiges de préhension non incluses.

Utilisation Pour fixation de pièces à usiner, étaux et gabarits. Le cas 
échéant, percer des trous selon le schéma souhaité.

Accessoires Jeu de tiges de préhension MTS ER-041461 (M) ou 
ER-041464 (A) ainsi que GripperLink MTS ER-038622.

ER-130133 Palette MTS 498 x 498 / 250 R50

Exécution Palette alu (anodisée dure), quadruple, entraxe 250 mm. 
Avec trame 50 mm / M12. Tiges de préhension non 
incluses.

Utilisation Pour fixation de pièces à usiner, étaux et gabarits. 
Accessoires Jeu de tiges de préhension MTS ER-041461 (M) ou 

ER-041464 (A) ainsi que GripperLink MTS ER-038622.
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EROWA MTS

Palettes pour 
pinces WGS
ER-136576 Palette MTS 398 x 398 / 200 

Appui Z dur / WGS-500 40 mm

Exécution Palette alu, quadruple, entraxe 200 mm. Avec appui Z dur. 
Tiges de préhension non incluses.

Utilisation Pour fixation de pièces à usiner, étaux et gabarits. Le cas 
échéant, percer des trous selon le schéma souhaité.

Accessoires Jeu de tiges de préhension MTS ER-041461 (M) ou 041464 
(A) ainsi que GripperLink WGS-500 40 mm, ER-094828.

ER-136578 Palette MTS 398 x 398 / 250 
Appui Z dur / WGS-500 40 mm

Exécution Palette alu, quadruple, entraxe 250 mm. Avec appui Z dur. 
Tiges de préhension non incluses.

Utilisation Pour fixation de pièces à usiner, étaux et gabarits. Le cas 
échéant, percer des trous selon le schéma souhaité.

Accessoires Jeu de tiges de préhension MTS ER-041464 (M) ainsi que 
GripperLink WGS-500 40 mm, ER-094828.

ER-136757 Palette MTS 498 x 498 / 250 
Appui Z dur / WGS-500 40 mm

Exécution Palette alu, quadruple, entraxe 250 mm. Avec appui Z dur. 
Tiges de préhension non incluses.

Utilisation Pour fixation de pièces à usiner, étaux et gabarits. Le cas 
échéant, percer des trous selon le schéma souhaité.

Accessoires Jeu de tiges de préhension MTS ER-041461 (M),ER-041464 
(A) ainsi que GripperLink WGS-500 40 mm, ER-094828.

ER-136793 Palette MTS 498 x 498 x 57 / 250 
Appui Z dur / WGS-500 56 mm

Exécution Palette alu, quadruple, entraxe 250 mm. Avec appui Z dur. 
Tiges de préhension non incluses.

Utilisation Pour fixation de pièces à usiner, étaux et gabarits. Le cas 
échéant, percer des trous selon le schéma souhaité.

Accessoires Jeu de tiges de préhension MTS ER-041461 (M) ou 041464 
(A) ainsi que GripperLink WGS-500 56 mm, ER-104344.
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Palettes CleverClamp System

ER-130141 Palette MTS 398 x 398 / 200 
CleverClamp mono

Exécution Palette alu, quadruple, extraxe 200 mm. Avec appuis Z 
durs et 1 rail CleverClamp 398. Tiges de préhension non 
incluses.

Utilisation Accessibilité optimale pour usinages 5 axes avec serrages 
simples et multiples.

Accessoires Jeu de tiges de préhension MTS ER-041461 (M) ou 
ER-041464 (A).

ER-130140 Palette MTS 398 x 398 / 200 
CleverClamp duo

Exécution Palette alu, quadruple, extraxe 200 mm. Avec appuis Z 
durs et 2 rails CleverClamp 398. Tiges de préhension non 
incluses.

Utilisation Accessibilité optimale pour usinages 5 axes avec serrages 
simples et multiples.

Accessoires Jeu de tiges de préhension MTS ER-041461 (M) ou 
ER-041464 (A).

ER-130417 Palette MTS 398 x 398 / 250 
CleverClamp mono

Exécution Palette alu, quadruple, entraxe 250 mm. Avec appuis Z 
durs et 1 rail CleverClamp 398. Tiges de préhension non 
incluses.

Utilisation Accessibilité optimale pour usinages 5 axes avec serrages 
simples et multiples.

Accessoires Jeu de tiges de préhension MTS ER-041461 (M) ou 
ER-041464 (A).

ER-130415 Palette MTS 398 x 398 / 250 
CleverClamp duo

Exécution Palette alu, quadruple, entraxe 250 mm. Avec appuis Z 
durs et 2 rails CleverClamp 398. Tiges de préhension non 
incluses.

Utilisation Accessibilité optimale pour usinages 5 axes avec serrages 
simples et multiples.

Accessoires Jeu de tiges de préhension MTS ER-041461 (M) ou 
ER-041464 (A).
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EROWA MTS

Palettes simples

ER-138657 MTS Palette d’adaptation PowerChuck P 
360 x 360 / 200 manuelle

Version MTS palette d’adaptation avec mandrin PowerChuck P 
ER-115254. 

Commande PowerChuck P par soupape latérale avec pistolet soufflant.
Utilisation Sur machines avec base MTS pour fixation de palettes ITS 

et supports ITS 50, C et ø 72.
Remarque Changement à MTS manuel. Changement automatique à 

PowerChuck P possible. Autres adaptations du système sur 
demande.

ER-033602 Palette MTS ø 148 P Blank ALU

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

Utilisation Pour serrer des pièces à usiner et des gabarits.
Pour la manutention manuelle sur MTS IntegralChuck 
Single.

ER-033600 Plaque de centrage MTS P

Exécution Acier, vis de fixation et doigts de positionnement inclus.
Utilisation Pour fabriquer sur place des palettes MTS indexables.Pour 

la manutention manuelle sur MTS IntegralChuck Single. 
Accessoires à commander à part : Tige de préhension ER–039200.

ER-129663 Palette MTS ø 148 P

Exécution Palette en acier, non trempée, tiges de préhension MTS P 
ER-040999 incluses. Dispositif de centrage intégré dans la 
palette. Avec centre de masse optimal.

Utilisation Pour fixation de pièces à usiner et de dispositifs dans la 
zone de fabrication par enlèvement de copeaux.

Montage de 
l’ébauche

À travers la palette avec des vis M8 ou l’ébauche avec des 
vis M10.

Remarque En mode automatique, utiliser en plus une bague 
d’étanchéité MTS ER-045969.

ER-040999 Tige de préhension MTS P 
1 pièce

Exécution Tige de préhension MTS avec vis de fixation et capuchon 
protecteur.

Utilisation Pour fixation dans la palette ø 148 P.
Remarque En mode automatique, utiliser joint d’étanchéité MTS 

ER-045969.
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Palettes d’alignement

ER-138951 MTS palette d’alignement P ø 148 
avec MTS tige de préhension P

Exécution Palette P ø 148 avec règle d’alignement rectifiée et quatre 
surface de mesure Z.

Utilisation Alignement de la position angulaire et enregistrement du 
centre ainsi que des valeurs Z des mandrins simples MTS.

ER-130135 MTS Palette d’alignement 160 x 360 / 200

Exécution Palette alu, double, avec appuis Z durs. Avec règle 
d’alignement rectifiée et quatre surfaces de mesure de Z. 
Avec 2 goujons de centrage MTS / A inclus.

Utilisation Alignement de la position angulaire et enregistrement des 
valeurs de Z de plaques de base MTS doubles avec entraxe 
de 200 mm.

ER-130136 MTS Palette d’alignement 198 x 398 / 250

Exécution Palette alu, double, avec appuis Z durs. Avec règle 
d’alignement rectifiée et quatre surfaces de mesure de Z. 
Avec 2 goujons de centrage MTS / A inclus.

Utilisation Alignement de la position angulaire et enregistrement des 
valeurs de Z de plaques de base MTS doubles avec entraxe 
de 250 mm.

ER-130137 MTS Palette d’alignement 398 x 398 / 200

Exécution Palette alu, quadruple, avec appuis Z durs. Avec règle 
d’alignement rectifiée et quatre surfaces de mesure de Z. 
Avec jeu de goujons de centrage MTS 4 / A-Z inclus.

Utilisation Alignement de la position angulaire et enregistrement 
du centre et des valeurs de Z de plaques de base MTS 
quadruples avec entraxe de 200 mm.

ER-130138 MTS Palette d’alignement 398 x 398 / 250

Exécution Palette alu, quadruple, avec appuis Z durs. Avec règle 
d’alignement rectifiée et quatre surfaces de mesure de Z. 
Avec jeu de goujons de centrage MTS 4 / A-Z inclus.

Utilisation Alignement de la position angulaire et enregistrement 
du centre et des valeurs de Z de plaques de base MTS 
quadruples avec entraxe de 250 mm.
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EROWA MTS

Tige de préhension

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

Tige de centrage MTS :
ER-033800  Tige de centrage MTS 
ER-038000 Tige de centrage MTS / A 

Tige de préhension sans fonction de centrage.

Tige de préhension MTS :
ER-039200  Tige de préhension MTS / A 

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

Tige d´alignement MTS :
ER-039201  Tige d´alignement MTS / A

Surfaces de centrage

Mouvements de compensation 
éventuels

ER-033800 Tige de centrage MTS

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

ER-039201 Tige d’alignement MTS / A

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

Montage des tiges de préhension MTS

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

Capot de protection 
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ER-039200 Tige de préhension MTS / A

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

ER-038000 Tige de centrage MTS / A

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

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

ER-041460 Jeu de tiges de préhension MTS 2

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

travers la palette ou la tige de préhension.

ER-041461 Jeu de tiges de préhension MTS 4

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

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

ER-041464 Jeu de tiges de préhension MTS 4 / A

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

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

EROWA MTS

Tige de préhension

EROWA MTS

Jeu de tiges de préhension
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ER-062465 Jeu de tiges de centrage MTS 4 / A-Z

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

préhension.

ER-100693 Jeu de tiges de préhension MTS 4/ A-Z-FD 
tiges renforcées

Exécution 4 goujons de centrage FD / A, rondelles, goupilles cylin-
driques et joints toriques inclus. Sans vis de fixation M12.

Utilisation Essentiellement pour l’usinage 5 axes, l’usinage rotatif, 
comme l’usinage par tournage-fraisage.

Montage de 
l’ébauche

Par palette (par le haut) - aucune fixation par le bas 
possible.

Remarque Les goujons de centrage FD ne peuvent être utilisés 
qu’avec des palettes FD. Si vous avez des questions, 
veuillez contacter EROWA. 

ER-041462 Jeu de tiges de préhension MTS 6

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

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

ER-054710 Jeu de tige de préhension MTS 6 / A

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

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

ER-041463 Jeu de tiges de préhension MTS 8

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

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

EROWA MTS

Jeu de tiges de préhension
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Commande

ER-073872 Unité de commande manuelle 
avec multiplicateur de pression

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

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

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

ER-039466 Vanne additionnelle double

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

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

ER-136200 MTS 2.0 unité de commande manuelle

Exécution Unité de commande manuelle pour mandrins MTS 2.0. 
Avec des connexions pour toutes les fonctions. Indication 
de la commande ouverte par manomètre ou signal élec-
trique possible.

Utilisation Actionnement de mandrins MTS 2.0.

ER-074893 Multiplicateur pneumatique

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

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

Installation Incorporer au circuit pneumatique à proximité
immédiate du récepteur.
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ER-001846 Pistolet d’air

Exécution Pistolet d’air en plastique, réglage de fin du débit d’air, 
raccordement par taraudage 1/4’’.

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

ER-034820 Accouplement pneumatique MTS

ER-034822 Accouplement pneumatique MTS palette 
1 pièce

Utilisation L’accouplement pneumatique MTS ER-034820, combine à 
l’accouplement pneumatique ER-034822, sert d’interface 
pneumatique entre les plaques de base MTS (A) et les 
palettes MTS (B).

Usage avec air comprimé.
Pression de 
service

max. 10 bar.

ER-044426 Coupleur pour plaque de base MTS

ER-044428 Accouplement pour palette MTS

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

Usage avec air comprimé,
avec vacuum,
avec huile / hydraulique.

Pression de 
service

max. 200 bar.

Important Opération seulement sans pression de service.

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

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

des raccords filetés hydrauliques, raccords, accouplements.
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Accessoires

ER-042038 Couvercle MTS

Exécution Couvercle en aluminium anodisé. Convient pour les 
mandrins MTS et MTS 2.0.

Utilisation Protège les mandrins MTS et MTS 2.0, en cas de non-utili-
sation, contre les copeaux et l’eau de refroidissement.

ER-070064 MTS Palette d’étanchéité ø 136/A

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

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

ER-048478 Protection MTS bas contre les copeaux

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

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

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

ER-056879 MTS Protection contre les copeaux ø 156 
avec ventilation axial

Utilisation Utilisation lors de l’emploi de palettes P MTS ø 148 
(ER-041928). Evite l’infiltration de salissures et de copeaux 
dans le MTS SingleChuck. 

ER-049041 Porte-joints MTS set / 200

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

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



55SYSTÈME DE SERRAGE MTS  

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

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

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

Remarque La plaque de base MTS doit comprendre une rainure corre-
spondante ou être usinée en conséquence.

ER-071604 MTS joint / 250 
pour plaque de base MTS 410 x 410 mm

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

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

ER-037967 Boulon d’arrêt MTS avec M6

Exécution Acier.
Utilisation Pour obturer le trou central sur les mandrins MTS, MTS 2.0 

et MTS 81.

ER-067563 Joint en caoutchouc MTS ø 25 x 17 mm 
pour érosion

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

pénétration de liquide par le bas dans le mandrin MTS.

ER-045969 Joint d’étanchéité MTS 
pour tige de préhension P

Exécution Matière plastique.
Utilisation Utilisé en combinaison avec les tirants MTS P ER-040999 

pour étanchéifier le mandrin MTS.
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ER-060391 MTS jeu de vis d’appui Z 
pour palette avec 4 tiges

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

ER-038622 GripperLink RCS 45 mm

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

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

ER-094828 GripperLink WGS-500 40 mm 
sans passage d’air

Exécution Jeu de vis pour montage sur palettes MTS ou UPC.
Utilisation Pour palettes sur systèmes de manutention EROWA 

équipés du système de pince de transfert WGS-500.

ER-104344 GripperLink WGS-500 56 mm 
sans passage d’air

Exécution Kit d’accouplement avec jeu de vis, pour montage sur 
palette MTS haute de 57 mm.

Utilisation Pour palettes sur appareils de manutention EROWA 
équipés du système de pince à changement rapide 
WGS-500. 

ER-035294 Puce EWISTM Rapid avec support RCS 
avec puce ø 3 x 13.5 mm

Exécution Elément avec support de puce (données incorporées).
Puce EWISTM : lecture seulement.

Utilisation Pour montage sur l´accouplement RCS, support PalletSet 
W et support WEDM de base.
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ER-094168 Puce EWISTM rapid avec support SW 14 
Longeur 8 mm

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

Utilisation Pour toutes les porte-électrodes et pièces EROWA prépa-
rées en échange.

ER-033804 Bride annulaire MTS

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

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

ER-033805 Bride MTS 
1 pièce

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

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

ER-061558 Kit de réparation MTS 81

Composition Ensemble des pièces d’usure pour MTS 81 IntegralChuck.
Utilisation Kit de réparation.

ER-034382 Kit de réparation MTS pneumatique

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

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

instructions de service fournies. Compatibilité: ER-033402, 
ER-036802, ER-033400 et ER-036800.

ER-108204 Kit de réparation MTS 2.0 pneumatique

Composition Ensemble des pièces d’usure pour mandrins MTS 2.0.
Utilisation Kit de réparation.
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ER-014326 Embout fileté droit 3101 06 10 
ø6 / G1/8

Utilisation Pneumatique.

ER-002814 Raccord coudé 3199 06 10

Utilisation Pneumatique.

ER-014366 Raccord en T vissé 3198 06 10

Utilisation Pneumatique.

ER-014333 Connecteur mâle en T

Utilisation Pneumatique.

ER-034095 Connecteur mâle en croix

Utilisation Pneumatique.

ER-002023 Tuyauterie flexible ø 6 / 4 noir 
Legris 1100 U06 01

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

Au mètre.

ER-036672 Vanne pour pistolet d’air MTS

Utilisation Pneumatique. Pour pistolet pneumatique ER-001846.

ER-002147 Tube ondulé PMAFlex 
Co-Flex indexable

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

Unité de 
commande

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

Utilisation Hydraulique et pneumatique.

ER-034372 Manchon de réduction IG1/8“ - IG1/4“

Utilisation Hydraulique et pneumatique.

ER-034373 Manchon de réduction IG 1/8“ - IG 1/8“ 
AD FA 40-1/8-1/8

Utilisation Hydraulique et pneumatique.

ER-034375 Raccord de réduction AG 1/4“ - IG 1/8“

Utilisation Hydraulique et pneumatique.

ER-001617 Bouchon fileté 1/8“

Utilisation Hydraulique et pneumatique.

ER-033504 Raccord enfichable 1/8“

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

ER-033499 Raccord rapide 1/8“ IG

Utilisation Hydraulique. Avec fermeture. Convenant au raccord rapide 
ER-033504.
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Le prochain pas
Les choses importantes se planifient. Et votre prochaine étape fait certainement partie des décisions importantes.  
En effet, c‘est votre départ vers une nouvelle ère de rationalité. Nous vous accompagnerons par nos conseils et  
notre expérience. A tout instant, vous aurez quelqu‘un sur qui compter.
La succursale EROWA n‘est jamais loin de chez vous – Alors, franchissez le pas.

Germany
EROWA System Technologien GmbH
Gewerbegebiet Schwadermühle
Roßendorfer Straße 1
DE-90556 Cadolzburg/Nbg
Germany
Tel. 09103 7900-0
Fax 09103 7900-10
info@erowa.de
www.erowa.de

France
EROWA Distribution France Sarl
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
erowa.france@erowa.com
www.erowa.fr

Singapore
EROWA South East Asia Pte. Ltd.
56 Kallang Pudding Road
#06-02, HH@Kallang
Singapore 349328 
Singapore 
Tel. 65 6547 4339
Fax 65 6547 4249
sales.singapore@erowa.com 
www.erowa.com

Japan
EROWA Nippon Ltd.
Sibadaimon Sasano Bldg.
2-6-4, Sibadaimon, Minato-ku
105-0012 Tokyo
Japan 
Tel. 03 3437 0331
Fax 03 3437 0353
info@erowa.co.jp
www.erowa.com

Switzerland
EROWA AG
Knutwilerstrasse 3
CH-6233 Büron
Switzerland
Tel. 041 935 11 11
Fax 041 935 12 13
info@erowa.com
www.erowa.com

Spain
EROWA Technology Ibérica S.L.
c/Via Trajana 50-56, Nave 18
E-08020 Barcelona
Spain
Tel. 093 265 51 77
Fax 093 244 03 14
erowa.iberica.info@erowa.com 
www.erowa.com

Italy
EROWA Tecnologie S.r.l.
Sede Legale e Amministrativa:
Via Alfieri Maserati 48
IT-10095 Grugliasco (TO)
Italy
Tel. 011 9664873
Fax 011 9664875
info@erowa.it 
www.erowa.com 

Unità di Treviso:
Via Leonardo Da Vinci 8
IT-31020 Villorba (TV)
Italy
Tel. 0422 1627132

Eastern Europe
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

India
EROWA Technology (India) Private Limited
No: 6-3-1191/6, Brij Tarang Building
Unit No-3F, 3rd Floor, Greenlands, Begumpet,
Hyderabad 500016 (Telangana)
India
Tel. 040 4013 3639
Fax 040 4013 3630
sales.india@erowa.com
www.erowa.com

USA
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.usa@erowa.com
www.erowa.com

China
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.com

Scandinavia
EROWA Nordic AB
Fagerstagatan 18A
163 53 Spånga
Sweden
Tel. 08 36 42 10
info.scandinavia@erowa.com
www.erowa.com

Benelux
EROWA Benelux b.v.
Th. Thijssenstraat 15
6921 TV Duiven
Netherlands
Tel. +31 85 800 1250
benelux@erowa.com
www.erowa.com


