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 FTS
 Ecran tactile 18,5”
 Deux ports USB
 Port ethernet 10/100 Base-T RJ-45
 Connecteur pour capteur externe avec reconnaissance 
     automatique 
 Logiciel multilangue Data.Pro et SQNet+

  Poids 
          330 kg (avec un capteur motorisé 300 N·m et  
        3 freins jusqu’à 300 N·m)

 Chaque banc FTS est livré avec: 
          • Barre de réaction
         • Jeu d’adaptateurs
         • Certificats d’étalonnage 
       • Clé USB avec manuel utilisateur, consignes de sécurité, etc

Référence

133 60 0001 Freedom FTS 300 BRK 10-50-300 BIMOTORIZED GROUP 3-300

133 60 0003 Freedom FTS 500 BRK 10-50-500 BIMOTORIZED GROUP 5-500
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FTS Hybrid
Pour visseuses et contrôle automatique 
des clés dynamométriques
0.3 à 500 N·m et jusqu’à 2 000 N·m avec capteur 
externe

  Compatible avec tous les types d’outil de vissage
  Conforme aux normes ISO 5393:2017, ISO 6789-1:2017, VDI/VDE 2645-2:2014
  Banc haute performance, flexible et ergonomique
  Test automatique et manuel des outils
  Banc de contrôle mobile avec batteries intégrées



 Une solution qualité à 360° 

 Contrôle et gestion de tous vos outils de serrage avec un seul banc

 Rapport de tests selon les normes ISO et VDI

 Alerte sur la réalisation des contrôles d’outils

 Management des routes de contrôle 

 Impression de vos rapports de test

 Contrôle et management de la performance de vos outils de serrage

 Supervision globale de vos outils de serrage

 Le banc FTS permet de connecter un capteur externe pour 
     contrôler les machines multi-broches et les visseuses à impulsions

FTS - Vision globale

  Rapport personnalisé

  Management des routes

  Une solution de sécurité
Le banc détecte automatiquement si le couple à contrôler est 
compatible avec la clé grâce à la position de la barre de réaction. 
Nos freins libèrent automatiquement le couple appliqué s’il est  
hors capacité.
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Contrôle des clés (éléctronique/digitale, cassante), visseuses pneumatiques, 
électriques et à batterie, visseuse à impulsions (sauf les clés à chocs)
Précision couple: 0.5% de la valeur lue

Précision Angle: +/-1° per 360°

Plage de simulation de rigidité des freins: 15° to 360°

Vitesse maxi acceptable par les freins: jusqu’à 200tr/min

Base de données locale avec plus de 256Gb de capacité

Impression/Export des courbes

Lecteur de code barre pour choisir l’outil de serrage (en option)

Analyse statistique

Autonomie jusqu’à 8 heures

Roue motorisée (en option)

Facile à entretenir

Test de capabilité comparatif

Contrôle vos outils de serrage avant la mise en production, et pendant 
la production avec le même banc
Le banc FTS peut réaliser tout type de contrôle d’outils sur batterie

Longueur mini contrôlée par le banc FTS



 

 Fonctionnalités AWT

Certification et contrôle des clés dynamométriques

 Rapport de test selon ISO 6789-1:2017 & VDI/VDE 2645-2:2014

 Analyse statique automatique des résultats Cm/Cmk

 Compatible avec les clés électroniques, cassantes et débrayables

 Comparaison automatique des valeurs entre le banc et l’outil contrôlé

 Productivité 
     - Améliorer votre production avec notre banc de contrôle automatique
     - Manager vos rapports X/R et valider vos clés en production

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

  Comparaison automatique 
       des résultats

  Exemple de test selon ISO 6789:2017 

Banc hybride FTS

  Capteur motorisé

A B C

Certification et contrôle des visseuses

 Fonctionnalités FTY

 Simulation dynamique de l’assemblage pour reproduire vos assemblages de production

 La gestion innovante des freins permet de réaliser jusqu’à 50 vissages en moins de 
     2 minutes (Solution la plus rapide sur le marché)
 Reproduction du comportement de votre assemblage pour tester vos visseuses en 
     conditions réelles en validant les solutions multi-étapes sans perturber la production 
     (selon VDI/VDE 2645-2:2014)
 Compatible avec tous types de visseuse 
     - Broche avec capteur externe dynamique
     - Visseuse à impulsions avec notre solution Freedom TH

  Cm / Cmk selon ISO 5393

Exemple de paramétrage d’une simulation d’assemblage

Simulation 
d’un serrage 

complètement 
dessérré

Simulation d’un serrage

Simulation d’un serrage

Simulation d’un serrage

Simulation sur le banc

Simulation sur le banc

Simulation sur le banc

Simulation 
d’un serrage 

pré-serré

Simulation 
d’un serrage 

pré-serré avec  
une stratégie de 

 serrage/desserrage

A = Engagement 
B = Reduction 
C = Regidité du Joint


