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• Système de production modulable et flexible

• Procédures de verrouillage des erreurs sur le travail des pièces en ligne de production

• Remplacement temporaire d’une visseuse défectueuse, minimisation du temps d'immobilisation

• Fonctionne avec des clés dynamométriques SCS Freedom3 et des visseuses électroniques de tiers

• Plugins personnalisés pour communication "ad hoc"

• Capable de travailler avec plusieurs outils en même temps

• Plusieurs types d'opérations supportées: serrage (couple et couple/angle), logique, code barre, générique

• Scan du VIN

• Rapports et statistiques

• Alimentation secteur avec onduleur de sécurité pour PC

Multi Station FMS
Station pour l'Assemblage, Backup en ligne et Réparations Multi-zones
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• Flexible

• Modulable

• Efficace

• Gestion des erreurs de test

• Rentable



Réparation  
FMS peut reproduire des stations de lignes 
d’assemblage. En cas de réparation d’un élément de 
la production, FMS guide l’opérateur dans chaque 
phase de la procédure de retouche, avec la même 
qualité et traçabilité des données de la ligne de 
production.

Outil Backup   
FMS peut être utilisé comme une sauvegarde 
pour les outils utilisés sur la ligne de production. 
Grâce à sa flexibilité, FMS peut être facilement 
déplacé sur la ligne de production et remplacé 
toute l’unité défectueuse avec un court arrêt de 
la production.

Beta pilote (préséries)  
ou petite production   
FMS est un instrument parfait pour la petite 
production ou pour les préséries, où les outils 
de serrage ne sont pas encore définis. Il peut 
stocker toutes les opérations d’assemblage 
de la station de production.

  Lecteur code-barres pour la 
       reconnaissance et la traçabilité 

Connexion aux outils électriques 
FMS, avec le logiciel VPG+, peut communiquer directement avec les 
clés SCS Concept et la plupart des contrôleurs d’outils électriques 
sur le marché, en utilisant les protocoles industriels. 


