
Limiteur de précision
avec arrêt au couple
Double course de lame
de vissage
Moteur pneumatique à
demarrage par pression
Mouvement d’avance et
retour pneumatique

Lame avec entraînement standard

Canalisation de l’échappement

Ejection automatique des
vis non vissées
Nez de vissage 2 ou 3 mors
ou douille à billes

Réglage indépendant
de l’avance lame



ÉQUIPEMENTS STANDARDS
• Limiteur de précision avec arrêt au couple du moteur.
• Avance de la lame incorporée.
• Ejection automatique de la vis non vissée.
• Corps ergonomique pour une bonne préhension.
• Echappement canalisé.
• Tuyau d’aménage de la vis avec système de démontage rapide.
• Nez de vissage à 3 mors ou autre en fonction de la pièce à vis-
ser.
• Commande électro-pneumatique avec gestion par automate 
   programmable.
• Unité de distribution indépendante insonnorisée par bol vibrant 
ou 
   par mouvement balancier.

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES
Branchements : Electrique 220 volts monophasé 50 Hz
 Air comprimé : 6 bars
Dimensions vis : Ø nominal : de 1 à 8 mm
 Ø tête : de 1 à 14 mm
 Longueur : jusqu’à 50 mm
Vitesse de rotation moteur : 300 à 3000 t/mn (suivant couple)
Couple de vissage : de 0,06 à 18 Nm
Cadence : jusqu’à 50 vis/mn

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

ACCESSOIRES
- potence avec équilibreur
- poste de travail
- trémie de stockage
- parallélogramme

  à colonnes

OPTIONS
- contrôle couple atteint avec arrêt du moteur
- contrôle du nombre de vissage réalisées (bon/mauvais)
- Présence vis

La visseuse à avance incorporée type AI, un des derniers développement de Tecnimodern Automation vous surprendra 
par sa souplesse et facilité d’utilisation grâce notamment à son système double course de la lame.
Ainsi lorsque la vis est arrivée dans le nez de la visseuse, la lame vient se positionner automatiquement dans l’empreinte 
de la vis empêchant celle-ci de reculer afin de faciliter le centrage sur la pièce à visser.
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