
Limiteur de précision
avec arrêt au couple
Facilité d’adaptation
Grande fiabilité
de fonctionnement
Possibilité de travail
sur 360°
Mandrin rapide 1/4“
Alimentation
indépendante course lame
et rotation moteur
Contrôles de couple
et de position

Mouvement d’avance
et retour pneumatique
de la lame
Moteur facilement
interchangeable



Z.I. de Vaure - B.P. 135 - 42603 MONTBRISON Cedex FRANCE - Tél. (33) 04 77 58 61 66 - Fax (33) 04 77 58 20 91
internet : http://www.tecnimodern.com          e-mail : info@tecnimodern.com

tecnimodern       automation

C
ré

at
io

n 
/ 

Im
pr

es
si

on
 : 

I.P
.M

. M
on

tb
ris

on
 : 

04
 7

7 
58

 3
2 

17

FABRIQUE EN EUROPE

ERZEUGT IN EUROPA

M
A

D
E IN

 EU
RO

PE

PR
O

D
O

TT
O

 IN
 E

U
RO

PA

EQUIPEMENTS STANDARDS
• Course lame 70 ou 90 mm
• Moteur pneumatique avec limiteur de couple de précision

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Branchements : Air comprimé : 6 bars
Vitesse de rotation moteur : 300 à 3000 t / mn (suivant couple)
Couple de vissage : de 0,06 à 14 Nm
(couple supérieur sur demande)
Cadence : jusqu’à 50 vissage/mn

Nota : les caractéristiques techniques ci-dessus sont à titre indi-
catif et doivent être adaptés à chaque problème de vissage.

OPTIONS

Pour vos reprise de vissage avec toutes les possibilités de contrôle Tecnimodern Automation à développer des unités
de vissage avec avance incorporée du type UV de faible encombrement et de mise en œuvre très aisée.

*obligatoire avec alimentation automatique de vis

- information arrêt moteur après couple atteint
- système d’arrêt en position
- colonne avec support broche et embase ou table basse
- adaptateur de capteur de couple
- moteur électrique brushless
- moteur électrique couple et angle
- information position haute et basse
- détection passage vis
- parallélogramme à colonnes

avec poignées de commande (*)
- alimentation automatique de vis par bol 

vibrant ou mouvement balancier

Modèle UV 40 équipé d’une alimentation
automatique et contrôle de couple


