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• Guide l'opérateur pendant les processus d'assemblage et de retouche

• Procédures de verrouillage des erreurs

• Sélection automatique du bon programme de serrage et de l'outil associé pour l'opération

• Instructions visuelles pour l'opérateur 

• Statuts en temps réel 

• Mode automatique ou manuel pour les procédures d'assemblage ou de retouche

• Traçabilité des données avec la gestion du VIN
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• Aucune erreur d'assemblage

• Gestion des retouches

• Solution rentable pour les processus d'assemblage et de retouche

• Progression de la qualité

• Guide pour l'opérateur

• Données structurées et traçabilité

• Connexion avec tous les produits SCS

• Fonctions personnalisables selon les besoins du client

Peut être installé sur le banc 
Multi Station FMS.

Il communique avec les clés SCS 
et la plupart des outils 

 électriques disponibles sur 
le marché

Mode manuel ou automatique 
pour les procédures de retouche ou d’assemblage 

  Vérification du rapport du couple en temps réel

  Analyse des courbes et 
 des résultats

  Procédure visuelle

Traçabilité des Données    
- avec la gestion du VIN  
- contrôle après l’assemblage avec le VIN 



Sélectionner la pièce

Procédure pour la pièce sélectionnée

  Ouvrir protocole / interface protocole 
       complet pour les contrôleurs d’outils externes

  Sélection de la procédure directement depuis la pièce 
       

  Peut être hors ligne et télécharger les données à la base 
       de données quand il est reconnecté au réseau

  Traitement d’autres opérations 
que le serrage:

       opérations logiques, positionnement, contrôle 
du niveau du liquide, mesure de la distance, ...


