Système entièrement robotisé à
4 axes: Combinaison de la plus
grande productivité et du
contrôle total du processus...

Spécifications et dimensions de la
machine 824 OneTouch-4e XYZ-R:
Puissance - Adaptable 4.46kN à 72kN – en option 90kN,
Modification disponible
Profondeur de col de cygne - 610 mm
Longueur de course - Adaptable 0 à 220 mm
Électrique - 208 à 575V triphasé - 50 ou 60 Hz
Moteur - 5 HP
Réservoir à huile - 83 litres
Vitesse - jusqu’à 1400 insertions par heure
Répétabilité de la pression +/- 2%
Dimensions de l’empreinte - (L x l x H) 4900mm x 4500mm x 2388mm
Gamme d’attaches - M2 à M10
Gamme de pièces - 600 mm x 1200 mm
Poids des pièces - 13.5 kg
Pour de plus amples informations sur la 824 OneTouch-4e XYZ-R et les autres produits Haeger,
consultez notre site www.haeger.com ou prenez contact avec votre distributeur Haeger agréé.

Always the most cost effective solution
for your fastener insertion challenge!
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A Les systèmes d’alimentation automatique

modulaire allant jusqu’au 6 MAS-350 peuvent
y être installés

B Programmation de la prochaine pièce
pendant une série de production

Création de centres
de profits de matériel
d’insertion

La nouvelle machine 824 OneTouch-4e XYZ-R
offre :
1. Zéro erreur dans votre processus d’insertion
de matériel
2. Une configuration et une programmation
aisées en moins de 15 minutes par nouvelle
configuration
3. L
 ’insertion dans des plaques allant jusqu’à
24” x 48” (600 mm x 1 200 mm) des 2
côtés
4. T
 emps de production sans personnel allant
jusqu’à 8 heures en fonction de la taille de
la pièce
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Tous les avantages de la machine
824OneTouch-4e de Haeger combinés à un
système robotisé de manipulation des plaques
facile à programmer et à configurer
La machine 824 OneTouch-4e XYZ-R est
idéale pour :
•	Les pièces plates, simples et larges sur
lesquelles des attaches doivent être fixées
sur les deux faces
•	Les pièces plates et multiples avec
une variation allant jusque 6 attaches
différentes
•	Configuration de l’environnement cellulaire
pour travailler simultanément avec 1
opérateur et une machine à insertion
manuelle ou une presse-plieuse

C Chargement automatique d’une
palette de pièces

D Alignement de la pièce sur la table
de chargement automatique

E Insertion allant jusque 6 pièces de
matériel différentes en 1 seul passage
sur les deux faces de la pièce
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Le système de retrait d’attaches détectera et retirera
automatiquement els goujons, les douilles et les entretoises de
mauvaises longueurs en utilisant le système de détection.

G Empilage d’éléments sur la courroie
transporteuse

