
“Préserve” l’état des vis

Alimentation par soufflage

Pas de vibration

Ensemble très silencieux

Traitement de l’air

Commande intégrée

Ensemble autonome 
et compact

Intégration facile

Alimentation vis

Alimentation rivets, billes…

Alimentation rapide, flexible, ergonomique et sûre
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EQUIPEMENTS STANDARDS
• Cuve de contenance
• Couteau de sélection
• Cellule de détection de remplissage du rail
• Tiroir de sélection
• Tuyau flexible d’alimentation
• Cartérisation : démontage aisé
• Commande pneumatique
• Commande électronique
• Filtre régulateur lubrificateur
• Peinture bleu RAL 5012 / blanc RAL 9010

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Branchements : Electrique 220 volts monophasé 50 Hz

Air comprimé : 6 bars
Dimensions vis, rivets : Ø nominal de 1 à 6 mm

Ø tête de 2 à 10 mm
longueur : jusqu’à 25 mm

Cadence : jusqu’à 60 distributions/mn

Nota : les caractéristiques techniques ci-dessus sont à titre indi-
catif et doivent être adaptés à chaque produit à distribuer.

OPTIONS

Pour l’alimentation automatique de vis, de goujons, de rivets, Tecnimodern Automation a développé des nouvelles
unités d’alimentation automatique à système couteau afin d’alimenter des ensembles de vissage et pose stationnaire ou
portatifs ainsi que des postes automatiques ou manuels avec amenée en position par soufflage en préservant les états de
surface des produits à distribuer (vis peintes, etc.).

- Cellule de détection de niveau
- Cellule de présence vis
- Contrôle du nombre de cycle
- Synchronisation avec d’autre automatisme
- Aiguilleur 2 voies
- Tiroir pour prise manuelle, par succion

ou embout aimanté

SPÉCIAL

- Etude complète d’unité d’alimentation
à intégrer sur poste ou machine

- Etude de poste d’assemblage complet

SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS TECHNIQUES


