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C e ntrage F - To o l Powe r Fl ex

F-Tool Système point zéro - ZPS
Palettisation simple avec

centrage PowerFlex F-Tool

génialement simple..

Patent Pending

F-Tool ZPS
FTool ZPS est un système de palettisation très simple, très précis et puissant. Le positionnement est garanti grâce aux queues de centrage coniques qui compriment une bague de centrage où ils se
calent dans l’alésage de centrage, avec la plaque de base. Le jeu latéral est complètement annulé. La fixation de la palette sur l’unité de base ZPS peut être réalisée mécaniquement à l’aide de vis de
serrage ou avec un système de vérin pneumatique.
FTool ZPS-300-36-M

FTool ZPS-300-55-MP-MTS-Single

- pour palettes standards 300 x 300mm
- construction plat, 36mm
- Serrage mecanique fort, pour poids lourd et force de coupe d’ébauche puissant
- pas de branchement air où hydraulique nécessaire
- pas d’utilisation de palette d’alignement

- pour palettes standards 300 x 300mm
- Mandrin de serrage MTS indépendant pour palettes PP-148
- deux dimensions dans un système (300 x 300mm / Ø148mm)
- pour des grandes charges, les pallettes peuvent être serrées en supplementaire
avec 4 x M12
- pas d’utilisation de palette d’alignement
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FT 02165

FT 02161
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FT 02168

F-Tool Système point zéro - ZPS
universelle

précise

flexible

économique

Les quatre centrages PowerFlex constituent automatiquement un point de référence au centre de l’unité. Le point de référence n’est pas donné par un seul système de centrage comme couramment,
mais symétriquement réparti sur les quatre alésages de centrage flexibles. Les petits écarts de position dans la palette où les variations de température, sont concentriquement répartis par les bagues
de centrage PowerFlex. .
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Palette 300 x 300 mm
Alésage de serrage pour M12

2

base plate

9

Plaque de base
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Règle d’alignement intégrée
Trou de serrage
Rainure de serrage
mandrin de serrage
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Vanne pour pistolet d’air

ZPS Caractéristiques techniques
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Applications ZPS

- Modules de construction simples
- Tolérance grossière de +/- 5 mm pour le positionnement de la palette sur la plaque de base.
- Queue de centrage courte (14 mm)
- Faible hauteur d’insertion de l’alésage de centrage sur la plaque de base (12mm)
- Grande précision de positionnement et de répétabilité +/- 0.005mm
- Grande résistance aux forces élevées axiales et latérales
- Adaptable facilement sur des montages existants

- Système de palettisation manuel ou pneumatique sur
centre d’usinage
- Standardisation des références de posage
- Serrage multiple sur machines-outils.
- Système de changement rapide des étaux, montages
d’usinage ou autres.
- Adaptation rapide et facile sur les cubes de centre d’usinage
- Serrage pneumatique ou mécanique

FTool centrage PowerFlex
Le système de centrage est vraiment très simple. La bague de centrage PowerFlex est insérée librement dans l’alésage de centrage et fixée à l’aide de la plaque de pré centrage.

Palette ZPS

7.5

Plaque de pré centrage

12

Queue de centrage PowerFlex

Bague de centrage PowerFlex
Unité de base
Evacuation

Ø44 H7

Universal options of use

compatible with F-Tool PowerPlate and EROWA MTS pallets P148

various aluminium and steel plates 300 x 300mm are available for daily use
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…simplement géniale

F-Tool Système point zéro - ZPS
Performant dans la pratique journalière

F-Tool ZPS est performant pour faire des copeaux et pour les échanges des palettes rapides
Jeu de construction pour la fabrication privée
Le centrage PowerFlex est un système flexible pour pouvoir intégrer dans des bases avec deux ou plusieurs alésages de centrage. Le centrage PowerFlex est ainsi un jeu de construction pour la fabrication privée des gabarits et de système de positionnement. La construction plat de l’alésage centrage d’env. 20mm, ouvre des nouvelles possibilités dans la domaine de la palettisation.

Centrage FTool PowerFlex
FTool ZPS PowerFlex Unité de centrage
L‘unité de centrage ZPS PowerFlex peut être utilisée individuellement dans des dispositifs et des plaques de base. La bague de centrage PowerFlex
est durcie et peut absorber des forces latérales énormes. La préparation du trou de serrage est très simple et la bague de centrage PowerFlex peut
être placée dans le trou de serrage sans outil spécial. Lors de la préparation d‘une plaque de base, il faut uniquement faire attention aux tolérances
de fabrication du trou et respecter les dimensions précises de calibrage. La faible hauteur de moins de 20 mm autorise un mode de construction
extrêmement compacte.
La force de compression du centrage PowerFlex est d‘env. 800N/ Bague de centrage PowerFlex
No d‘article Article
FT 02162 FTool ZPS set de centrage PowerFlex

Quantité
Set of 2 pièces

Poids
0.36 kg

Code
P

FTool ZPS queue de centrage PowerFlex
Le boulon de centrage ZPS PowerFlex est biseauté et extrêmement précis. Le cône court et abrupt permet un centrage préliminaire tolérant et
simplifie l‘introduction de la palette. L‘épaulement élevé et la faible hauteur de centrage forment une liaison précise et fixe avec l‘unité de centrage
PowerFlex.
Hauteur de construction : 22mm, en saillie 14mm avec vis M10

No d‘article Article
FT 02164 FTool ZPS queue de centrage PowerFlex (set à 2 pièces)
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Quantité
Set à 2 pièces

Poids
0.20 kg

Code
P

F-Tool ZeroPoint Système de serrage
FTool ZPS-300-36-M Unité de base manuelle
L‘unité de base manuelle ZPS peut être utilisée sur les centres d‘usinage à fraise. L‘unité de base se distingue par une hauteur de construction
faible de 36 mm avec structure simple et abordable. Le positionnement des palettes se fait sur les quatre unités de centrage FTool PowerFlex, le
serrage est réalisé par 4 x vis M12. L‘unité de base ZPS peut être orientée à l‘avant sur la surface de référence et être logée au milieu avec le
centre. Matière : acier bruni Précision de positionnement : +/- 0.005mm

No d‘article Article
FT 02160 FTool ZPS-300-36-M unité de base manuelle

Quantité
1 pièce

Poids
26.00 kg

Code
P

FTool ZPS-300-55-MP-MTS single base unit pneumatic
L‘unité de base pneumatique ZPS est appropriée pour être utilisée sur centres d‘usinages de fraiseuse 5 axes. L’unité de base ZPS se distingue par
sa structure simple et abordable. Le mandrin central MTS peut être utilisé comme seul avec FTool PowerPlate ou les palettes EROWA P 148mm, ou
uniquement comme mécanisme de serrage pour les palettes ZPS. En cas de sollicitation élevée, la palette 300 x 300 mm peut être sécurisée en plus
avec 4x M12 vis. L‘unité de base ZPS peut être orientée à l‘avant sur la surface de référence et être logée au milieu avec le centre du mandrin.
Fourni avec valve anti-retour à air intégrée 1/8“
Matériau : acier, revêtement QPQ, résistant à la rouille
Précision de positionnement : +/-0.005mm
Force de serrage MTS 12‘000N
Alimentation en air ouvrir mandrin de serrage MTS : 7 bar (pistolet à air ou raccord direct 1/8“)
No d‘article Article
FT 02161
FTool ZPS-300-55-MP-MTS-single unité de base pneumatique (ER-033402)
FT 02185 FTool ZPS-300-55-MTS-MP unité de base avec serrage pneumatique (ER 033400)

Quantité
1 pièce
1 pièce

Poids
37.60 kg
37.60 kg

Code
P
P

Outil de serrage compatible avec ZPS
FTool ZPS palette alu M 300 x 300 x 44 mm
La palette alu ZPS est fraisée en parallèle et est préparée avec des trous de libération pour le mandrin central de serrage MTS. La palette est
équipée de quatre boulons de centrage (FT 02164). Les poignées fraisées rendent la manipulation facile. La palette est préparée avec 8 trous de
fixation pour vis M12. D‘autres trous peuvent être placés individuellement en fonction des besoins.
Les quatre trous M8 placés sur les côtés peuvent être utilisés avec des vis pour la grue ou pour la poignée supplémentaire FT 02175.
No d‘article Article
FT 02165 FTool ZPS palette alu M 300 x 300 x 44 mm
FT 02167
FTool ZPS palette alu MP 300 x 300 x 44 mm incl. tige de préhension MTS

Quantité
1 pièce
1 pièce

Poids
12.00 kg
12.00 kg

Code
P
P

FTool ZPS palette acier M 300 x 300 x 36 mm
La palette Acier ZPS est biseautée en parallèle et est préparée avec des trous de libération pour le mandrin central de serrage MTS. La palette est
équipée de quatre boulons de centrage (FT 02164). Les poignées fraisées rendent la manipulation facile. La palette est préparée avec 8 trous de
fixation pour vis M12. D‘autres trous peuvent être placés individuellement en fonction des besoins.
Les quatre trous M8 placés sur les côtés peuvent être utilisés avec des vis pour la grue ou pour les poignées supplémentaires FT 02175.

No d‘article Article
FT 02166 FTool ZPS palette acier M 300 x 300 x 36 mm
FT 02168 FTool ZPS palette acier MP 300 x 300 x 36 mm incl. tige de préhension MTS
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Quantité
1 pièce
1 pièce

Poids
25.00 kg
25.00 kg

Code
P
P

Outil de serrage compatible avec ZPS
ZPS palette ALU 300/44 mm IF MC 320/400 1/2
La FTool Palette ALU 300-44 (FT 02165) est préparée avec une configuration de perçage pour le logement d‘un ou deux rails de serrage MC 320 ou
400mm (FT 01882/ FT 02052)
La palette alu ZPS est fraisée en parallèle et est préparée avec des trous de libération pour le mandrin central de serrage MTS. La palette est
équipée de quatre boulons de centrage.
Livré sans tige de préhension MTS. Pour le serrage avec le mandrin central MTS, le boulon de serrage FT 02173 est nécessaire.
No d‘article Article
FT 02179 ZPS palette ALU 300/44 mm IF MC 320/400 1/2

Quantité
1 pièce

Poids
12.00 kg

Code
P

Exemples de montage

ZPS Palette ALU 300/44 mm IF MultiClamp 3/6/9
La FTool Palette ALU 300-44 (FT 02165) est préparée avec une configuration de perçage pour le logement d‘un à neuf tendeurs MultiClamp FT
01807/ FT 01809 ou FT 01811.
La palette alu ZPS est fraisée en parallèle et est préparée avec des trous de libération pour le mandrin central de serrage MTS. La palette est
équipée de quatre boulons de centrage.
Livré sans tige de préhension MTS. Pour le serrage avec le mandrin central MTS, le boulon de serrage FT 02173 est nécessaire.
No d‘article Article
FT 02180 ZPS palette ALU 300/44 mm IF MultiClamp 3/6/9
Exemples de montage
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Quantité
1 pièce

Poids
12.00 kg

Code
P

Outil de serrage compatible avec ZPS
ZPS palette ALU 300/44 mm IF FT-CentroClamp-180 1/2
La FTool Palette ALU 300-44 (FT 02165) est´préparée avec une configuration de perçage pour le logement d‘un ou deux CentroClamp 180UP, FT
02063/FT 02064. La palette alu ZPS est fraisée en parallèle et est préparée avec des trous de libération pour le mandrin central de serrage MTS. La
palette est équipée de quatre boulons de centrage.
Livré sans tige de préhension MTS. Pour le serrage avec le mandrin central MTS, le boulon de serrage FT 02173 est nécessaire
No d‘article Article
FT 02181
ZPS palette ALU 300/44 mm IF FT-CentroClamp-180 1-2

Quantité
1 pièce

Poids
12.00 kg

Code
P

Assembly examples

ZPS palette ALU 300/44 mm IF étau centreur brut 130 x 55 mm 1-4
La FTool Palette ALU 300-44 est préparée avec une configuration de perçage pour le logement d‘une ou quatre pièce brute Tendeur du centre FT
02184 130 x 90mm La palette alu ZPS est fraisée en parallèle et est préparée avec des trous de libération pour le mandrin central de serrage MTS.
La palette est équipée de quatre boulons de centrage.
Livré sans tige de préhension MTS. Pour le serrage avec le mandrin central MTS, le boulon de serrage FT 02173 est nécessaire.
No d‘article Article
FT 02182 ZPS palette ALU 300/44 mm IF étau centreur brut 130 x 55 mm 1-4
Assembly examples

Quantité
1 pièce

Poids
12.00 kg

Code
P

ZPS palette aciér 300/36 mm pour 1/5/9 x ERC-80/ERC-50/FTC-80-IF3R
La FTool Palette Acier 300-36 IF ERC, est préparée avec une configuration de perçage pour le logement d‘un ou jusqu‘à neuf mandrins FTool
ERC80P, ERC- 50, FTC-80 IF3R ou PIN-Chuck. Pour positionner et orienter plus facilement le mandrin, un trou est préparé par position avec un
alésage dm 7 H 7 mm.
La palette Acier ZPS est biseautée en parallèle et est préparée avec des trous de libération pour le mandrin central de serrage MTS. La palette est
équipée de quatre boulons de centrage.
Livré sans tige de préhension MTS. Pour le serrage avec le mandrin central MTS, le boulon de serrage FT 02173 est nécessaire.
No d‘article Article
FT 02178
ZPS palette aciér 300/36 mm pour 1/5/9 x ERC-80/ERC-50/FTC-80-IF3R
Exemples de montage
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Quantité
1 pièce

Poids
25.00 kg

Code
P

Compatible avec MTS Single Chuck
F-Tool Pallet ER-PP148 alu (PowerPlate)
La palette F-Tool est équipée de la PowerPlate F-Tool et peut être utilisée sur tous les mandrins EROWA avec centrage P. Pour le logement de
dispositifs et de pièces à usiner, la palette est préparée avec une configuration de perçage 4 x 0 9/110 x 50/4 x 0 9/TK37A) et 4 x M8/D80 pour
le montage de F-Tool MultiClamp FT 01809 et FT 01811, ainsi que FT 02170 et FT 02171.
No d‘article Article
FT 02163 FTool palette ER-PP148 alu (PowerPlate)

Quantité
1 pièce

Poids
1.41 kg

Code
P

La palette FT -02163 est livrée sans tige de préhension. Pour le mandrin MTS, la tige de préhension FT 02174 MTS P convient et pour ER-Chuck 80
et ITS, la tige de préhension FT 01074 F/ M convient.
F-Tool Rainure T Palette ER-P avec poignées
FT 02004

FT 02005

FT 02006

La palette PP F-Tool avec poignées peut être utilisée idéalement sur le mandrin EROWA avec un profil P. La palette rainure T convient pour le
logement de pièces à usiner et de dispositifs. Les palettes sont équipées de la PowerPlate FT 01835.
No d‘article
FT 02004
FT 02005
FT 02006

Article
FTool palette PP à rainure-T 150 x 150 mm
FTool palette PP à rainure-T 280 x 180 mm
FTool palette PP universelle 280 x 180 mm

Quantité
1 pièce
1 pièce
1 pièce

Poids
2.40 kg
4.30 kg
4.90 kg

Code
P
P
P

Les palettes FT -02004/ FT-2005 et FT-02006 sont livrées de manière standard avec la tige de préhension FT 01074. Pour l‘utilisation dans ER
033402 MTS Single chuck, la tige de préhension FT 02174 (ER 040999) est nécessaire.

MultiClamp 105/35 monté sur ERP148 (FT 02163)
Le FTool MultiClamp 105 est un groupe étau à traction positive compacte, résistant à la rouille, avec joues de serrage et de butées réglables,
durcies, biseautées. Peut être livré en option avec joues de serrage plates Grip. Monté et orienté sur FT 02163, ER-PP 148. Pour le mandrin MTS, la
tige de préhension FT 02174 MTS P convient et pour ER-Chuck 80 et ITS, la tige de préhension FT 01074 F/ M convient.
Larguer de serrage : 72mm
Plage de serrage : 0 - 48mm
Dimensions : dm 148mm, h = 95mm à partir des pieds d‘appui
No d‘article Article
FT 02170 MultiClamp 105/35 assembled on ERP148 (FT 02163)
livré sans tige de préhension

Quantité
1 pièce

Poids
4.04 kg

Code
P

FTool MultiClamp 181 ER-PP148
Le FTool MultiClamp 181 est un groupe étau à traction positive compacte, résistant à la rouille, avec joues de serrage et de butées réglables,
durcies, biseautées. Peut être livré en option avec joues de serrage plates Grip. Monté et orienté sur FT 02163, ER-PP 148. Pour le mandrin MTS, la
tige de préhension FT 02174 MTS P convient et pour ER-Chuck 80 et ITS, la tige de préhension FT 01074 F/ M convient.
Largeur de serrage : 72mm Plage de serrage : 0 - 124mm
Dimensions : dm 148mm, l = 181mm h = 95mm à partir des pieds d‘appui
No d‘article Article
FT 02171
MultiClamp 181/35 monté sur ERP148 (FT 02163)

Quantité
1 pièce

Poids
5.45 kg

Code
P

livré sans tige de préhension
CentroClamp brute 130 x 96 x 55 mm monté sur ER-PP-148 (FT 02163)
La pièce brute tendeur du centre F-Tool convient avant tout à l‘usinage sur 5 axes pour les pièces en aluminium et en acier. La pièce brute tendeur
du centre F-Tool est compacte et couvre une plage de serrage de 10-80 mm. Livrée avec joues de serrage avec vis inclinées à 7°. Monté et orienté
sur FT 02163, ER-PP 148. Livrée sans tige de préhension. Pour le mandrin MTS, la tige de préhension FT 02174 MTS P convient et pour ER-Chuck
80 et ITS, la tige de préhension FT 01074 F/ M convient.
Larguer de serrage : 90 mm
Plage de serrage : 10 - 80 mm
Dimensions : dm 148 mm, L = 130 mm x l = 90 mm, h = 95mm à partir des pieds d‘appui
No d‘article Article
FT 02184 CentroClamp brute 130 x 96 x 55 mm monté sur ER-PP-148 (FT 02163)
livré sans tige de préhension
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Quantité
1 pièce

Poids
5.00 kg

Code
P

F-Tool outillage universelle
FTool Blank CentroClamp 130 x 96 x 55 mm
La pièce brute tendeur du centre F-Tool convient avant tout à l‘usinage sur 5 axes pour les pièces en aluminium et en acier. La pièce brute tendeur
du centre F-Tool est compacte et couvre une plage de serrage de 10-80 mm. Livrée avec joues de serrage avec vis inclinées à 7°. La pièce brute
tendeur du centre peut être montée à l‘arrière avec 4 x M8/110 x 50mm et 4 x M8 Tk37mm. Le centre est pourvu d‘un trou dm 12 H 7 mm pour le
positionnement.
Larguer de serrage : 90mm
Plage de serrage : 10 - 80mm
Dimensions : l = 130mm x 90mm, h = 55mm
Peut serrer des pièces avec des dimensions jusqu‘à : 120 x 80 x 100mm
No d‘article Article
FT 02183 CentroClamp brute 130 x 96 x 55 mm

Quantité
1 pièce

Poids
3.50 kg

Code
P

Article
F-Tool CentroClamp 180-UP-80 avec mors de serrage grip
F-Tool CentroClamp 180-UP-80 basic (sans mors de serrage)
F-Tool CentroClamp (FT02063) 180-UP-80 avec palette ER-PP 148 (FT01949)
F-Tool CentroClamp (FT02063) 180-UP-80 monté sur ER-PP 148 (FT 02163)

Quantité
1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce

Poids
11.40 kg
10.00 kg
13.70 kg
13.70 kg

Code
P
P
P
P

Article
F-Tool mors de serrage grip UP-80
FTool mors de serrage HP-80
F-Tool mors universelle UP-80
F-Tool arrêt 180-UP-80
FTool mors brute UP-80
F-Tool Mors KonGrip CC-180, plage de serrage 10-180 mm
KonGrip avec 4 dents
Clé dynamométrique 3/8“ avec insert 16 mm

Quantité
Set à 2 pièces
Set à 2 pièces
Set à 2 pièces
1 pièce
Set à 2 pièces
Set à 2 pièces
Set à 4 pièces
1 pièce

Poids
2.00 kg
0.97 kg
2.00 kg
0.13 kg
1.34 kg
1.60 kg
0.03 kg
1.21 kg

Code
P
P
P
P
P
P
B
B

F-Tool CentroClamp 180UP

FT 02064

- Force de serrage maximale 18kN
- Distance de serrage 38 mm
- Glissière de guidage trempée, rectifiée
- Mors de serrage avec grip, échangeable,
trempé
- Broche forte avec filetage trapèze 26 x 3 mm

No d‘article
FT 02063
FT 02064
FT 02065
FT 02172
FT 02063

- Précision de répétabilité: +/- 0.01 mm
- Fourchette de serrage 0 -125 mm (180 mm)
- Point zéro régable
- Centre de référence avec pin de centrage
dm12h7 mm
- Construction compact et robust

Options
No d‘article
FT 02069
FT 02070
FT 02071
FT 02104
FT 02105
FT 02152
FT 02153
FT 02117

FT 02065
FT 02072

FT 02069

FT 02070

FT 02152

FT 02105
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FT02071

FT 02153

F-Tool MultiClamp
Les étaux de serrage sont fabriqués spécialement pour la production moderne et économique. Le concept flexible vous offre un grand nombre de
possibilités de serrage et de solution. Surtout pour l‘automation ces étaux vous offre des serrages divers et variés. Et l‘automation deviendra
encore plus intéressant en raison des prix avantageux de ces moyens de serrage.
F-Tool PIN BrassClamp
Le F-Tool PIN BrassClamp est un support en laiton avec des mors de serrage traités et corrosion-résistantes. L‘ouverture de serrage peut être fraisé
même-seul jusqu‘à environ 28 mm de portée. La livraison standard s‘effectue avec 3 mors de serrage avec l‘aire de bridage 0-3 mm. Le support en
laiton est approprié comme porte électrode - en particulier pour le graphite. Mais il peut être utilisé aussi pour serrer des pièces de précision.
B40 = préparé pour système PIN, plaque interface 3R, coulisseau en T, plaque percée ou taraudée au pas 40 mm / M8, livré avec des vis
ITS 50 = équipé avec ITS plaque de centrage 50, préparation EWIS, livré avec tige de préhension ITS F/A

48

42

70

72

No d‘article Article
FT 01807
FTool PIN BrassClamp 72 x 72 mm B40
FT 01808 FTool PIN BrassClamp 72 x 72 mm ITS50

Quantité
1 pièce
1 pièce

Poids
1.85 kg
2.00 kg

Code
P
P

F-Tool MultiClamp 105
Le F-Tool MultiClamp 105 est un support de serrage de précision variable, avec des mors de serrageet mors fix. Fabriqué en acier traité corrosionrésistante. Le mors de buté peut être réglé tous les 2 mm sur le support à denture. La surface d‘appui a une tolérance de +/- 0.01 mm. Approprié
comme outillage multiple sur les palettes à rainure en T, palettes ITS/UPC, cube de serrage...L‘aire de bridage totale est de 48 mm. L‘aire de
bridage des mors mobile est de 3 mm H 25 mm.
B40 = préparé pour système PIN, plaque interface 3R, coulisseau en T, plaque percée ou taraudée au pas 40 mm / M8, livré avec des vis ITS
50 = équipé avec ITS plaque de centrage 50, préparation EWIS, livré avec tige de préhension ITS F/A

25

72

105

No d‘article Article
FT 01809 FTool PIN MultiClamp 105 x 72 mm B40, corrosion-résistante
FT 01810
FTool PIN MultiClamp 105 x 72 mm ITS50, corrosion-résistante

Quantité
1 pièce
1 pièce

Poids
1.85 kg
1.95 kg

Code
P
P

Poids
2.86 kg

Code
P

FT 01810

FT 01809
F-Tool MultiClamp 181
25

Le F-Tool MultiClamp 181 est un support de serrage de précision variable, avec des mors de serrage et mors fix.
Perçages au pas 40 mm. Approprié pour palette à rainure en T, plaque percée, cube de serrage ou palette 148 mm.
L‘aire de bridage totale est de 124 mm.
L‘aire de bridage aux mors mobile est 3 mm.
N° d‘article Article
FT 01811
FTool PIN MultiClamp 181 x 72 mm B40, corrosion-résistante

181
72

FT 01920

Quantité
1 pièce

F-Tool MultiClamp ERP148
Les MultiClamps 105/35 et 181/35 sont prédestinés pour assemblées avec les palettes EROWA avec trous de fixations 4 x M8 Ø 37 mm respectivement 4 x M8 110 x 50 mm. La hauteur 35 mm est tolérée de +/- 0.01 mm. Le gamme de serrage est identique à FT 01809 respectivement FT
01811.

35

105

72

35

FT 01921

No d‘article Article
FT 01920 MultiClamp 105/35 pour ERP148
FT 01921
MultiClamp 181/35 pour ERP148

Quantité
1 pièce
1 pièce

181

72
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Poids
2.51 kg
4.04 kg

Code
P
P

F-Tool MultiClamp
F-Tool MC Barre Set 320 B72
Le jeu de rails de serrage MC 320 B72 est un équipement de base extensible idéal, pour des tâches de serrage générales journalières. L‘entraxe des
trous de 50 mm convient pour le montage direct sur les palettes UPC. Max. force de serrage 10 - 15 KN

FT 01959

No d‘article
FT 01857
FT 01882
FT 01883
FT 01959

FT 01882

2 x FT 01868 FTool PIN parallèle cales set 10 mm
(Total 4 pièces)
- Visses et clés imbus diverses

Article
FTool MC Barre Set 320 B72 complet
FTool barre MC 320 B72
FTool bloc de serrage MC B72/20 L58
FTool règle d‘arrêt B72/20 L48/16

Quantité
1 set
1 pièce
1 pièce
1 pièce

Poids
8.87 kg
5.20 kg
0.88 kg
0.70 kg

Code
P
P
P
P

Quantité
1 Stück

Poids
39.80 kg

Code
B

Quantité
1 pièce

Poids
1.60 kg

Code
A

Etau mécanique / hydraulique FT-MHV-130
Etau en fonte avec mors de butée intégré et guidage avec traitement de surface 45° HRC.
Caractères:
Approprié pour l’insert en montage simple ou multiple
Mécanisme de serrage mécanique / hydraulique
Effet de serrage plaqueur
No d‘article Article
FT 02111
Étau mechanique / hydraulic FT-MHV-130

F-Tool mandrin pour machines EDM
F-Tool ER mandrin 80P

37

FT 01883

Dans le set FT 01857 sont inclus:
1 x FT 01882 FTool barre MC 320 B72
1 x FT 01959 FTool règle d‘arrêt B72/20 L48/16
2 x FT 01883 FTool bloc de serrage MC B72/20 L58
4 x FT 01887 FTool rallonge mors de serrage 22h13

80

Nouveau mandrin ITS manuel, corrosion-résistant.
Pour les systèmes ER 50 et 100.
Prismes rectifiés pour le centrage puissant P. Système de serrage puissant et flexible.
Serrage à main avec clef allen: 5‘000 - 8‘000 N
No d‘article Article
FT 01043 FTool ER mandrin 80P
F-Tool ER-Chuck 50
Mandrin ITS 50, manuel, corrosion-résistant. Serrage avec 4 x M8, distance entre axes 44 mm, depuis l‘ arrière ou 4 x M6 avec des vis sans tête et
écrous devant. Utilisation sur machines EDM / WEDM, fraisage, tournage et rectification.
La force de serrage est de 4000 N.
No d‘article Article
FT 02110
FTool ER-Chuck 50

Quantité
1 pièce

Poids
0.72 kg

Code
A

Poids
0.93 kg

Code
A

F-Tool mandrin 80 IF3R
Mandrin manuel made by F-Tool. Inoxydable. Compatible avec les éléments 3R. Système de serrage puissant et flexible.
Serrage à main avec clef allen: 5‘000 - 8‘000 N
No d‘article Article
FT 01044 FTool mandrin 80 IF3R

Quantité
1 pièce

11

F-Tool système PIN
F-Tool PIN mandrin de centrage

Ø 80 mm

34

Le PIN mandrin de centrage est un système de référence compact. Il est prévu pour serrer des électrodes et des pièces d‘usinage. Il crée aussi la
base pour le système de palettisation F-Tool PIN point. Le centrage et le positionnement s‘effectuent en deux étapes. D‘abord, avec le PIN goujon
de centrage, dont le centrage précis sur le cône de la tige de préhension, se positionne sur la plaque de centrage flexible à l‘intérieur du mandrin.
Puis l‘intervention du PIN indexe 8 mm dans la rainure en croix définit la position angulaire.
No d‘article Article
FT 01716
FTool PIN mandrin de centrage

Quantité
1 pièce

Poids
1.48 kg

Code
P

F-Tool ZPS accessoires
MTS tige de préhension A (ER 039200)
Tige de préhension sans fonction de centrage (jeu 0.1mm) avec vis de serrage (M10 x 50, M12 x 55) rondelle, joints et capuchon de protection.
Application sur palette ZPS 300 x 300 mm pour mandrin MTS centrale.
No d‘article Article
FT 02173
Tige de préhension MTS A (ER 039200)

Quantité
1 pièce

Poids
0.10 kg

Code
P

F-Tool ER-PowerPlate
La plaque de centrage avec profil P. Compatible avec FT 01043 ER chuck 80P, ainsi que tous les mandrins EROWA avec profil P (EROWA PowerChuck
et EROWA ProductionChuck 210 Combi). Centrage précis et serrage fort. Pour montage directe sur palettes et gabarits.
No d‘article Article
FT 01835 FTool ER-PowerPlate

Quantité
1 pièce

Poids
0.27 kg

Code
P

Quantité
Poids
Set of 10 pièces 0.91 kg

Code
A

Quantité
1 pièce

Poids
0.15 kg

Code
P

Quantité
Set of 2 pièces

Poids
0.47 kg

Code
P

Poids
0.10 kg
0.60 kg

Code
P
P

Tige de préhension F/M longue sans arrosage

50

Exécution: Type fixe, manuel. Vis 12.9, longueur 50 mm, sans trou d‘arrosage.
Utilisation: Sur palettes pour usinage par enlèvement de copeaux.
No d‘article Article
FT 01074
Tige de préhension F/M longue sans arrosage

M10

MTS tige de préhension P
Tige de préhension avec vis de serrage et capuchon de protection.
Application sur palette ER-PP-148 et ER-041912/ ER-041928 pour mandrin MTS centrale.
No d‘article Article
FT 02174
Tige de préhension MTS P (ER 040999)
Poignées pour palettes ALU
moulage sous pression en alu
Poignées fiable et robuste
No d‘article Article
FT 02175
Poignées pour palettes alu (set à 2 pièces)
Protection des copeaux
FT 02176

La protection des copeaux protège la plaque de base et les alésages de centrage des copeaux et du liquide de rinçage

No d‘article Article
FT 02176
ZPS-Flex bouchon (protection des copeaux)
FT 02177 Protection des copeaux ZPS MTS joint 148
FT 02177

12

Quantité
Set of 4 pièces
1 pièce

Outillage de serrage sur demandes

Etaux de précision 5 axes

Etaux de machines

Etaux de machine multiples

avec mores fixes et mors centreurs

Tables de machines avec rainures à T

Tables de machines avec
configuration de perçage

Palettes avec interfaces ZPS

Cubes avec rainures à T

Cubes avec configuration de perçage

Cubes d’usinages avec interfaces ZPS

13

Cubes équipés d‘étaux multiples

F-Tool Système point zéro - ZPS
un investissement qui se paye facilement

+5%

- 27 %

- 64 %

+ 60 %

100 %
peu d‘investissement

100 %
productivité augmenteé

5 ans

3 ans

retour en investissement
plus rapide

100 %

+ 46 %

coûts de productions
reduits

64 %
rentabilité augmenté

machine sans F-Tool ZPS
machine avec F-Tool ZPS

Description

unité

Dimension
Mécanique de serrage
Précision de répatabilité ZPS
Précision de répatabilité MTS-Single
Régle d‘alignement
Alésage de centrage
Préssion d'air
Branchement préssion d'air (pistolet d'air)
Force de serrage MTS
Force de serrage mécanique (4 x M12)
Force max. axial avec serrage mécanique (4 x M12)
Course levée palette
Compatible FTool PowerPlate/ FT 01949 FT-PP 148
Compatible ER-MTS-P 148 (ER-041928; ER-041912)
Poids palette max. avec MTS 148
Poids palette max. sérrée avec MTS, sans vis supplémentaires
Poids palette max. sérrée avec 4 vis M12
Poids

mm
mm
mm

bar
N
N
N
mm

kg
kg
kg
kg

Unité de base
ZPS-300-36-M
300 x 300 x 36
mécanique
+/- 0.005
integrée
intégrée
120‘000
200‘000
15
500
25
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Unité de base
ZPS-300-55-MP-MTS
300 x 300 x 55
mécanique/pneumatique
+/- 0.005
intégrée
intégrée
7
G1/8" (R-valve)
12‘000
120‘000
200‘000
50
100
500
36

Unité de base
ZPS-300-55-MP MTS Single
300 x 300 x 55
mécanique/pneumatique
+/- 0.005
+/- 0.005
integrée
integrée
7
G1/8“ (R-valve)
12‘000
120‘000
200‘000
50
oui
oui
50
100
500
36

F-Tool International SA - Conditions générales de vente
1.

2.

3.

4.

Généralité
1.1 Le contrat de vente est conclu avec une commande par écrit et avec la confirmation de commande. Toute
offre n‘ayant pas de délai d‘acceptation n‘engage à rien.
Importance des livraisons et des prestations
2.1 Les livraisons et prestations du fournisseur sont indiquées dans la confirmation de commande. Le fournisseur
a le droit d‘effectuer des modifications sur des produits à tout moment, si elles sont susceptibles d‘apporter
des améliorations.
Plans, photos et documents techniques
3.1 Dans l‘absence d‘accord ou de contrat, les brochures et catalogues ne font pas foi. Les indications se
trouvant dans des documents techniques n‘ont un caractère obligatoire, que dans la mesure où elles sont
expressément garanties. Les produits sont en partie approvisionnés par des sous-traitants sélectionnés et de
premier choix. Les photos ou les explications qui sont publiées peuvent différer des documents de vente.

8.

9.

11.2 Responsabilité pour tout défaut de matériel, de construction et d‘exécution
Après que l‘acheteur en a fait la demande par écrit, le fournisseur s‘engage à réparer ou à remplacer - selon
son choix - aussi vite que possible toutes les pièces livrées par lui, dont on peut prouver qu‘elles sont
défectueuses ou inutilisables en raison d‘un mauvais matériel, d‘une construction endommagée ou d‘une
exécution défectueuse, et ce jusqu‘à expiration du délai de garantie. La qualité / prestation en garantie
est uniquement assurés dans la confirmation de commande où dans la spécification du produit. Dans le cas
d‘une intervention nécessaire, l‘acheteur doit laisser au fournisseur assez de temps, pour la réparation où
l‘échange de la marchandise endommagé.

Faute d‘autre accord, les livraisons et prestations correspondent aux directives et normes se trouvant au
siège de l‘acheteur et que ce dernier aura indiqué au fournisseur conformément au point 4.1. Tout dispositif
de sécurité supplémentaire ou tout autre dispositif de sécurité sera fourni, dans la mesure où cela est
expressément convenu.

Le fournisseur se réserve le droit de réajuster les prix, au cas où les estimations salariales, les prix des
matériaux ou les prix des fournisseurs / sous-traitants changeraient entre le moment de la commande et de
l‘exécution conforme au contrat.

Conditions de paiement
6.1 Si aucun accord spécial n‘a été conclu, c‘est le paiement par anticipation qui entrera en vigueur dès que la
livraison sera prête.
6.2

7.

11. Garantie, responsabilité pour imperfection
11.1 Si rien d‘autre n‘est stipulé dans les documents de livraison ou n‘est pas prescrit par la loi, le délai de garantie est de 30 jours, comme cela est indiqué dans le point 10.3. Le délai commence à la date de livraison,
respectivement à l‘édition du bordereau du livraison.

11.3 Exclusions de la responsabilité pour imperfection
Les imperfections, que l‘on ne peut pas prouver et qui sont survenues en raison d‘un mauvais matériel,
d‘une construction endommagée ou d‘une exécution défectueuse, sont exclues de la garantie et de la
responsabilité du fournisseur; ces imperfections peuvent être par exemple dues à une usure naturelle, un
entretien défectueux, un non-respect des instructions de fonctionnement, une soumission excessive à des
contraintes, des moyens de fonctionnement non appropriés, des inﬂuences chimiques ou électrolytiques, des
travaux de montage et de construction non exécutés par le fournisseur; ces imperfections peuvent être aussi
dues à d‘autres raisons, que le fournisseur n‘a pas à défendre.

Prix
5.1 Les prix convenus sont les prix courants en vigueur lors de la commande. Si aucun autre accord n‘est
stipulé - tous les prix s‘entendent net, départ usine, sans transport, dédouanement et emballage, T.V.A. non
comprise, en Francs suisses, respectivement en EUROS, sans aucune déduction (EXW).
Tous les frais accessoires, tels que le fret, l‘assurance, les autorisations d‘exportation, de transit,
d‘importation et autres autorisations ainsi que les attestations oﬃcielles, sont à la charge de l‘acheteur.
L‘acheteur doit aussi supporter toutes les sortes d‘impôts, de redevances, taxes, droits de douane et autres
frais identiques, qui sont perçues à propos du contrat; ou bien il doit les restituer au fournisseur en lui
apportant les justificatifs afférents, au cas où celui-ci serait devenu débiteur de la prestation.
5.2

6.

les échanger ou pour être remboursé.
Cela concerne tous les produits standard du catalogue, qui sont régulièrement achetés, qui ne sont pas
fabriqués ou adaptés spécifiquement au client, qui ne sont pas utilisés / consommés ou modifiés et qui sont
complets ainsi qu‘emballés dans leur emballage d‘origine.
Les coûts de transport de la marchandise retourné, sont à la charge de l‘acheteur.

Directives dans le pays de destination et dispositifs de sécurité
4.1 L‘acheteur doit attirer l‘attention du fournisseur sur les directives et les normes du pays de destination qui se
réfèrent à l‘exécution des livraisons et prestations, au fonctionnement ainsi qu‘à la prévention pour maladie
et accident, et il doit le faire au plus tard au moment où il passe la commande.
4.2

5.

10.3 Pour les produits standard du catalogue, l‘acheteur a une garantie de 30 jours pour retourner les produits,

11.4 Livraisons et prestations effectuées par des sous-traitants
Pour les livraisons et prestations effectuées par des sous-traitants, le fournisseur prend en charge la garantie
uniquement dans le cadre des obligations de garantie des sous-traitants concernés.
12. Echange procédure
12.1 Si la marchandise livrée ne devait pas correspondre aux prestations de garantie du fournisseur / du
fabricant / du sous-traitant ou si la livraison ne devait pas être complète, voici les démarches à suivre:
- Contactez le fournisseur et faites-lui valoir par écrit vos revendications de garantie pour imperfection,
pièces manquantes ou livrées par erreur.
- Tous les retours de colis seront soumis à un strict contrôle dès leur arrivée. La marchandise renvoyée doit
être complète, emballée dans son emballage d‘origine et il doit y avoir les documents, les fiches
nécessaires relatant les défauts, les bons de garantie et les accessoires correspondants.

Sinon, le délai de paiement avec les partenaires contractuels est de 30 jours net à partir de la date de la
facture, si rien d‘autre n‘a été stipulé. En cas de retard de paiement, l‘acheteur doit s‘attendre à payer un
intérêt de retard de 8% à partir de la date d‘échéance. Tout dédommagement pour tout autre dommage est
réservé.

Réserve de propriété
7.1 Le fournisseur reste propriétaire de toute sa livraison, jusqu‘à ce qu‘il ait été entièrement payé, comme cela
est stipulé dans le contrat. Avec la commande, l‘acheteur signal l‘accord avec des conditions générales de
livraison.
Délai de livraison / conditions de livraison
8.1 Le fournisseur fait en sorte de bien livrer les produits standard pris à l‘entrepôt ou a une date déterminée.
Pour les livraisons comportant des dates de livraison, l‘acheteur est informé avec une confirmation de
commande.
8.2

L‘interprétation des clauses de livraison EXW se fait d‘après les Incoterms (actuelle: Incoterms 2000).

8.3

Pour tout retard de livraison ou de prestation, l‘acheteur n‘a aucun droit à une rémunération. Mais il lui
reste le droit de se retirer du contrat.

8.4

La somme minimum pour une livraison est de CHF 50.00.

Emballage
9.1 L‘emballage est spécialement facturé par le fournisseur.

10. Contrôle et réception des livraisons et prestations
10.1 Avant tout envoi, le fournisseur contrôle les livraisons et les prestations, comme cela se fait habituellement,
et il garantit que tout se fera bien et que la qualité sera bonne.

12.2 Les frais de transport pour le retour des colis est à la charge de l‘acheteur.
12.3 Pour les colis, qui ne seront pas complets ou qui n‘auront aucun défaut, les frais de retour de ces colis seront
grevés de 15% du prix du catalogue en plus des frais de remise en état.
12.4 Les pièces en échange sont passées en compte de façon standard et après une inspection, les renvois seront
crédités avec une ’Credit Note’.
13. Exclusion d‘autres responsabilités du fournisseur
13.1 Tous les cas de violation du contrat et leurs conséquences juridiques ainsi que toutes les revendications
d‘acheteur, et ce pour n‘importe quelle raison juridique elles auront été faites, sont finalement réglés
dans ces conditions. Sont plus particulièrement exclues toutes les revendications qui ne sont pas citées
expressément et qui concernent un dommage-intérêt, une réduction, une annulation de contrat ou un retrait
de contrat. En aucun cas, l‘acheteur a droit à un dédommagement des dommages qui ne sont pas survenus
sur l‘objet de la livraison lui-même, tels qu‘une perte de production, des pertes de jouissance, une perte de
commandes, des gains qui n‘ont pas eu lieu ainsi que pour tout autre dommage ayant en lieu directement
ou indirectement. Cette exclusion de responsabilité n‘est pas valable si le fournisseur a eu des intentions
illégales ou a commis une grave négligence, mais elle est aussi valable pour les personnes auxiliaires ayant
eu des intentions illégales ou ayant commis une grave négligence.
De plus, cette exclusion de garantie n‘est pas valable, dans la mesure où un droit absolu s‘y oppose.
14. Juridiction compétente et droit applicable
14.1 La juridiction compétente pour le commettant et le fournisseur est le siège du fournisseur.
Mais le fournisseur a le droit de poursuivre en justice l‘acheteur au siège de sa société.
14.2 Les conditions juridiques sont soumises au droit matériel suisse.

10.2 L‘acheteur doit contrôler les livraisons et prestations dans un délai approprié et il doit immédiatement faire
une réclamation écrite au fournisseur en cas d‘éventuelles imperfections. S‘il ne le fait pas, les livraisons et
prestations seront alors considérées comme étant acceptées.

Schöftland, le 1er novembre 2005
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Vérifiez-le vous-même, un seul
«clic de votre souris» vous permettra de découvrir nos produits.
Consultez notre site Internet sous
www.f-tool.com

Siège principal:
F-Tool International AG • Oberdorf 6 • P.O. Box • CH-5040 Schöftland • Switzerland •
Phone +41 (0)62 739 00 30 • Fax +41 (0)62 739 00 39 • E-Mail: info@f-tool.com
Succursale à l‘Allemagne:
F-Tool GmbH • Gewerbepark Breisgau • Freiburger Strasse 19 • DE-79427 Eschbach •
Phone +49 (0)7634/504883-0 • Fax +49 (0)7634/504883-15 • E-Mail: info@ftool.de
Succursale à Thaïlande:
F-Tool (Thailand) Co., Ltd. • 12/3 Moo 10 • Klong-Khoi, Pak-Kred • Nonthaburi 11120• Thailand •
Phone +66 (0)84 757 66 62-3 • Fax +66 (0)81 838 21 40 • E-Mail: ftoolth@ksc.th.com

Une affaire du groupe EROWA
Droits réservés pour modifications techniques.
Des brevets ou des demandes de brevet protègent un grand nombre de produits de la société F-Tool International AG.

