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Introduction

Au cours des dernières années, le nombre de machines industrielles automatisées utilisées en production
a augmenté de façon exponentielle. En effet, l'automation et la robotisation industrielles nous permettent de
répondre à des exigences élevées en termes de productivité et de qualité. Les technologies de production
s'améliorent constamment, ce qui améliore la flexibilité et l'efficacité des lignes de production mais permet
surtout d'optimiser constamment les taux de production.

BÖLLHOFF étend constamment sa gamme de produits en se focalisant sur les exigences de ses clients
afin d'être en mesure de répondre de façon optimale aux problèmes et aux contraintes de l'automatisation.
BÖLLHOFF, en tant que fabricant historique d'écrous à sertir, a optimisé sa gamme d'outils de pose
automatique RIVKLE® avec le temps.

EPKC : outil de pose semi-automatique avec contrôle total du processus
de pose (100%)
HSA : outil de pose automatique hydraulique conçu pour
des volumes de production élevés
ESA : outil de pose automatique 100% électrique

(Voir catalogue “Automation” pour plus de détails)

Description de l'outil de pose RIVKLE® ESA 2.0

La nouvelle gamme d'équipement RIVKLE® ESA 2.0 offre une solution de pose automatique entièrement
électrique. Installé sur un module de transfert, RIVKLE® ESA 2.0 intègre un module de déplacement linéaire
afin de garder sous contrôle le placement du RIVKLE® dans l'application. La servocommande permet
d'obtenir des temps de cycle très courts par rapport à un équipement oléopneumatique.

RIVKLE® ESA 2.0 – Outil de pose automatique électrique

Avantages :

! Outil 100 % électrique

! Coûts d'utilisation réduits

! Cycle de pose constant et plus court

! Système de transfert intégré

! Système de compliance simple et fiable

! Contrôle complet du process

! Capacités de communication (Ethernet, bus de terrain)
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Caractéristiques

! Système de compliance
Il s'agit d'un système de compliance directement intégré
dans le nez de l'outil qui permet des ajustements
radiaux (+/- 1,5 mm) et angulaires (+/- 3°). Le système
est 100 % mécanique et n'exige aucune programmation
ni aucune énergie.

$ Système de transfert
Auto gestion de l'introduction du RIVKLE® (système anti
collision et nouvel essai en cas d'échec).
L'équipement intègre un système de mouvement linéaire
de 200 mm ou 300 mm afin de garantir le placement
correct du RIVKLE® dans l'application. Ce mouvement est
également utilisé dans le procédé de rechargement.
L'unité de transfert est constituée d'une vis de roulement à
bille (vitesse : 400 mm/s) et est compatible avec le contrôle
de processus global du système. La capacité dynamique
externe de ce système permet de supporter 30 m/s!.

& Système de pose
Le cycle de pose est garanti à 100 % grâce à une vis à
rouleaux robuste et à un contrôle process efficace (effort
de pose versus course). Il offre une course de pose
maximale de 10 mm et un effort de pose maximal de
22 KN (pour des RIVKLE® M4 à M8 en acier inoxydable).

% Système de vissage / dévissage
Les étapes de “vissage / dévissage” sont validées par un
contrôle de procédé global (fin du vissage RIVKLE® et fin
du dévissage RIVKLE®).

# Système de chargement
Ce système fiable (opéré par un moteur sans balai)
permet de charger l'écrou à sertir RIVKLE® sur le mandrin
avec le corps hexagonal du RIVKLE® bien orienté. Il y
a également un contrôle process final qui garantit la
bonne orientation ainsi que l'évacuation de tout RIVKLE®

défectueux.

" Outillage
Ce dispositif d'outillage d'échange rapide a été conçu
pour accueillir une vis standard Din 912 CHC et permet
l'installation rapide de l'équipement de l'outillage sans
utiliser aucun outil spécifique.

&
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Configurations

Intégration

La tête de pose se déplace jusqu'au bol de distribution
pour collecter le RIVKLE® et se déplace jusqu'à
l'application pour poser le RIVKLE®.

Les RIVKLE® sont automatiquement alimentés par
soufflage du bol de distribution jusqu'à la tête de pose.

Configuration "Pick & place" Configuration : alimentation par soufflage

Il est possible d'installer les têtes de pose automatique dans plusieurs configurations :

Unité de contrôle

L'unité de contrôle comprend 4 servo-régulateurs
destinés à contrôler et à mesurer tous les mouvements
des unités de pose RIVKLE® ESA 2.0. Un écran tactile
permet de régler divers paramètres. Pour faciliter une
intégration totale, la longueur des câbles électriques
entre l'unité de contrôle et la tête est illimitée.

Sur un robot En stationnaire Sur un système de transfert
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2 versions disponibles

Dimensions

ALIMENTATION PAR SOUFFLAGEPICK & PLACE

5
22
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M4 - M8
M4 - M8
M6 - M8

Effort de pose (kN)

Ø RIVKLE® (min - max)
Aluminium
Acier inoxydable
Acier

min.
max.

Course de pose (mm)

14,0Unité de pose
2,0Conformité + outillage

2,5nonUnité de charge
10,0Unité de transfert

28,526,0

753 x 167 x 274623 x 120 x 162

Total

1,7Transfert robot + 0,8Chargement / Vissage
1,7Pose et dévissage

Dimensions totales L x H x l (mm)

Temps de cycle (s)

"–Utilisation stationnaire

""Intégration avec robot

"–Système de distribution d'alimentation par soufflage

"–Unité de chargement automatique

""Utiliser le transfert

Spécifications

Poids (Kg)

400 Vca + NAlimentation électrique
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