
SYSTèME DE VISSAGE MICROMAT-F / MINIMAT-F
Le système de vissage avec contrôle des fonctions de vissage

 n Visseuse manuelle 
 n Boîtier de contrôle des fonctions de vissage
 n Commande pneumatique

Les visseuses manuelles associées au module de contrôle des fonctions de vissage et à la commande pneumatique vous 
offrent la solution complète pour la sécurité process de vos assemblages manuels.
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pc11 Commande pneumatique
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Après détection du signal de démarrage par la visseuse, le boîtier de contrôle des fonctions de vissage autorise l'arrivée d'air 
par l'intermédiaire de la commande pneumatique et la visseuse démarre.
Dès que le couple de consigne réglé directement sur la visseuse est atteint, la visseuse s'arrête par l'intermédiaire du limiteur 
de couple de précision.
Le boîtier de contrôle des fonctions de vissage détecte la fin de l'opération de vissage via la commande pneumatique. Le temps 
de vissage nécessaire est comparé au temps de consigne minimum et maximum. Si les temps de vissage se situent dans la 
plage prédéfinie sans interruption anticipée du procédé de vissage, un message OK est émis. Ce message montre à l'opérateur 
que l'opération de vissage s'est déroulée correctement et qu'elle ne s'est pas terminée en raison d'un défaut de la pièce ou de 
la vis, du décollement anticipé de la visseuse du point de vissage, du serrage multiple de la même vis ou d'un serrage excessif 
de la vis.
De plus, il est possible de contrôler le nombre d'opérations de vissage par pièce. Aucune vis n'est oubliée !
Un détecteur de proximité est à prévoir pour la détection du changement de pièce (voir accessoires en option). L'évaluation OK/
NOK fiable peut être garantie uniquement lorsque la visseuse utilisée n'est pas réversible. Pour assurer une sécurité process 
optimale, nous recommandons, dans la mesure du possible, les versions à rotation à droite.
En deux mots - la visseuse à contrôle multi-fonctionnel intègre un auto-contrôle à 100% et assure donc intégralement vos pro-
cédés de vissage.
Elle présente par ailleurs tous les avantages des visseuses DEPRAG MICROMAT / MINIMAT et peut, bien entendu, être utilisée 
sans lubrifiant.
Lorsque la visseuse est équipée d'un système d'alimentation automatique des vis, l'insertion de la vis est initiée par le boîtier de 
contrôle des fonctions de vissage. Ce boîtier est raccordé au système d'alimentation par un raccord de connexion spécifique au 
système d'alimentation. Le raccord de connexion comprend les pièces détachées nécessaires.

 n compte les opérations de vissage - supervise les temps de 
vissage

 n s'arrête uniquement lorsque le couple de consigne est atteint
 n détecte les changements de pièces
 n fonction d'auto-contrôle à 100%
 n modèle de visseuse en fonction de l'application 

    (droite, poignée pistolet, renvoi d'angle)
 n supprime la nécessité d'un contrôle de suivi coûteux

Système de vissage associé au boîtier de contrôle des fonctions de vissage fc11 et à la commande pneumatique pc11
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Ce système de commande est adapté pour une utilisation jusqu'à trois visseuses de différents types des séries MICROMAT-F 
et MINIMAT-F.

Le boîtier de contrôle des fonctions de vissage fc20 convainc par la sécurité inégalée du procédé de vissage, l'organisation indi-
viduelle du procédé de vissage grâce aux nombreuses possibilités de programmation, la fonction de mesure du couple intégrée, 
les diverses possibilités de diagnostic et d'évaluation, ainsi que par la traçabilité intégrale des données, sans oublier son grand 
confort d'utilisation.

Sécurité process inégalée - fonction d'auto-contrôle à 100%
Les critères de qualité liés au procédé de vissage sont automatiquement supervisés et évalués. En cas d'assemblages non 
conformes, dus à une mauvaise conduite de la visseuse ou à des pièces / vis défectueuses, l'opération de vissage est inter-
rompue. Le défaut peut être acquitté par l'opérateur lui-même ou, en cas d'utilisation d'un mot de passe, par un autre utilisateur 
dûment qualifié. Le système supervise la fonction d'actionnement de l'embrayage et le temps de vissage atteint, ainsi que le 
nombre d'assemblages conformes par composant sont comparés aux valeurs de consigne. Seul le résultat conforme de chacun 
des messages permet un changement de pièce - la garantie pour une sécurité process à 100%.

Paramétrage individuel du procédé de vissage grâce à la grande diversité de programmation
Les procédés de vissage peuvent être paramétrés individuellement avec un maximum de 7 séquences respectivement compo-
sées de 99 programmes.
La nouvelle commande pneumatique fc20 possède des sorties électriques librement utilisables. Cette option permet l'intégration 
d'un verrouillage de pièces dans la séquence du procédé. L'opérateur est libre de programmer des étapes supplémentaires.
Le nouveau boîtier de contrôle des fonctions de vissage "détecte" jusqu'à trois capteurs de pièces et permet donc un contrôle 
présence et de positionnement fiable, même lorsqu'il s'agit de composants multi-niveaux.

Fonction de mesure du couple, de multiples possibilités de diagnostic et d'évaluation
Les nombreuses possibilités de diagnostic complètent le large spectre d'applications de la commande de visseuse fc20. Grâce 
à un transducteur de couple en option, l'opérateur a la possibilité de contrôler le couple paramétré sur la visseuse directement 
sur le composant à assembler, ce qui représente une grande avancée en termes de maintenance et de gestion de qualité. Les 
fonctions de diagnostic intégrées permettent de tester toutes les entrées et sorties du système de commande et d'afficher leur 
état. Le contrôle de tension interne garantit de façon permanente la sécurité fonctionnelle de la commande fc20.

De nombreuses possibilités de traçabilité des données
Les opérations de vissage effectuées sont facilement retraçables pour chaque composant. Un lecteur de code-barres raccordé 
(en option) permet la lecture du code-barres du composant en cours. Les valeurs finales de chaque opération de vissage sont 
enregistrées avec ce code-barres. Ces valeurs finales sont sauvegardées sur les sept derniers jours et peuvent être transmises 
à un PC via une interface de série pour leur traçabilité ultérieure. De cette façon, chaque étape du programme peut être enre-
gistrée pour une évaluation statistique. Le nombre d'assemblages OK/NOK, ainsi que le temps de vissage moyen permettent le 
contrôle et l'optimisation du procédé de fabrication. La communication avec un système de contrôle-commande prioritaire (API 
ou PC industriel) est assurée via l'interface d'E/S 24V. La commande fc20 intègre 5 sorties électriques.

Grand confort d'utilisation grâce à l'écran tactile graphique
L'écran tactile graphique intégré à architecture transparente avec différenciation des résultats par couleur amène l'opérateur de 
façon intuitive vers les sous-menus souhaités. Il permet la sélection aisée des séquentiels, programmes et fonctions de diag-
nostic.

 n sécurité process inégalée: fonction d'auto-contrôle à 100%
 n compte les opérations de vissage - supervise les temps de vissage
 n s'arrête uniquement lorsque le couple est atteint
 n détecte les changements de pièces
 n conçu pour le raccordement de 3 visseuses différentes
 n modèle de visseuse en fonction de l'application 

    (droite, poignée pistolet, renvoi d'angle)
 n organisation individuelle du procédé de vissage grâce à une pro-
grammation libre

 n fonction de mesure du couple, de diagnostic et d'évaluation intégrée
 n nombreuses possibilités de traçabilité des données
 n grand confort d'utilisation grâce à l'écran tactile graphique

Système de vissage associé au boîtier de contrôle des fonctions de vissage fc20 et à la commande pneumatique pc20
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Remarque : Pour plus de détails concernant nos systèmes d'alimentation de vis, voir la brochure D3820.

Pour plus de détails techniques, voir brochure D3420.

Visseuse MICROMAT-F, 
modèle droit Taille moteur 0

Rotation à droite Type 345F-308 345F-408 345F-708 345F-508
Réf. 399400A 399400B 399400C 399400D

Visseuse
avec alimentation de vis

Type 345FZ-308 345FZ-408 345FZ-708 345FZ-508
Réf. 399445A 399445B 399445C 399445D

Vis jusqu'à M3 M3 M3 M3
Couple minimum Ncm 2 2 2 2
Couple maximum (vissage doux) Ncm 50 55 70 70
Couple maximum (vissage en force)Ncm 60 55 70 70
Vitesse à vide tr/min 1600 1100 600 350
Broche à six pans creux DIN ISO 1173 B 3 (3 mm/.118") B 3 (3 mm/.118") B 3 (3 mm/.118") B 3 (3 mm/.118")

Tuyau d'arrivée d'air 3 m compris dans la fourniture (d'autres longueurs jusqu'à 5m possibles sur demande). Pour plus de détails techniques, voir brochure D3430.

Visseuse MINIMAT-F, 
modèle droit Taille moteur 1 Taille moteur 2

Rotation à droite Type 347F-218 347F-318 347F-518 347F-618 347F-228 347F-328 347F-428 347F-528
Réf. 397061A 397061B 397061C 397061D 386365A 386365B 386365D 386365C

Visseuse
avec alimentation de vis

Type 347FZ-218 347FZ-318 347FZ-518 347FZ-618 347FZ-228 347FZ-328 347FZ-428 347FZ-528
Réf. 397064A 397064B 397064C 397064D 390846A 390846B 390846D 390846C

Vis jusqu'à M3 M3 M3 M3 M4 M4 M4 M5
Couple minimum Nm 0.3 0.3 0.2 0.2 0.5 0.4 0.4 0.3
Couple maximum (vissage doux) Nm 1 1.4 2 2 1.8 3 4 5
Couple maximum (vissage en force)Nm 1 1.4 2 2 2 3.2 4.5 5
Vitesse à vide tr/min 1900 1300 900 600 4000 1550 1000 680
Broche à six pans creux DIN ISO 1173 F 6.3 (1/4”) F 6.3 (1/4”) F 6.3 (1/4”) F 6.3 (1/4”) F 6.3 (1/4”) F 6.3 (1/4”) F 6.3 (1/4”) F 6.3 (1/4”)
Visseuse MINIMAT-F, 
modèle droit Taille moteur 2.5 Taille moteur 3

Rotation à droite Type 345F-7258 345F-3258 345F-4258 346F-238 346F-738 346F-338 346F-438
Réf. 401537A 401537B 401537C 396359B 396359C 396359D 396359E

Ces variantes sont également disponibles 
avec système d'alimentation de vis.

Ces variantes sont également disponibles 
avec système d'alimentation de vis.

Vis jusqu'à M5 M6 M6 M5 M6 M6 M8
Couple minimum Nm 1 1 1 2 2 2 2
Couple maximum (vissage doux) Nm 5 10 12 5 8 14 20
Couple maximum (vissage en force)Nm 6 10 12 6 9 14 20
Vitesse à vide tr/min 1100 680 310 2500 1400 750 400
Broche à six pans creux DIN ISO 1173 F 6.3 (1/4”) F 6.3 (1/4”) F 6.3 (1/4”) F 6.3 (1/4”) F 6.3 (1/4”) F 6.3 (1/4”) F 6.3 (1/4”)

Tuyau d'arrivée d'air 3 m compris dans la fourniture (d'autres longueurs jusqu'à 5m possibles sur demande). Pour plus de détails techniques, voir brochure D3450.
*) Contactez-nous pour d'autres types d'entraînement.

Visseuse MINIMAT-F, 
à renvoi d'angle Taille moteur 2 Taille moteur 2.5

Rotation à droite Type 377F-321 377F-421 377F-521 376F-7251 376F-3251
Réf. 389689B 389689D 389689C 392061A 392061B

Vis jusqu'à M4 M5 M5 M6 M6
Couple minimum Nm 0.4 0.4 0.3 1.5 1.5
Torque max Nm 3.5 4.5 6.5 8 15
Vitesse à vide tr/min 820 530 450 810 410
Broche à carré conducteur mâle DIN 3121 *) E 6.3 (1/4”) E 6.3 (1/4”) E 6.3 (1/4”) E 6.3 (1/4”) E 6.3 (1/4”)
Visseuse MINIMAT-F, 
à renvoi d'angle Taille moteur 3 Taille moteur 4

Rotation à droite Type 377F-731-E12.5 377F-331-E12.5 377F-431-E12.5 377F-941-E12.5 377F-741-E12.5 377F-841-E12.5
Réf. 404085C 404085D 404085E 204209B 204209C 204209D

Vis jusqu'à M6 M8 M10 M10 M10 M12
Couple minimum Nm 4 4 4 8 8 8
Couple maximum Nm 13 23 33 32 46 65
Vitesse à vide tr/min 840 450 240 410 270 185
Broche à carré conducteur mâle DIN 3121 E 12.5 (1/2”) E 12.5 (1/2”) E 12.5 (1/2”) E 12.5 (1/2”) E 12.5 (1/2”) E 12.5 (1/2”)
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L'utilisation d'un support de couple (par ex. bras linéaire, poignées) est nécessaire pour des couples supérieurs à :
•	 4	Nm	pour	les	visseuses	droites
•	 10	Nm	pour	les	visseuses	à	poignée	pistolet
•	 60	Nm	pour	les	visseuses	à	renvoi	d'angle

Consultez notre brochure D3345 pour le support de couple adapté à votre application.

Tuyau d'arrivée d'air 3 m compris dans la fourniture (d'autres longueurs jusqu'à 5m possibles sur demande). 
Pour plus de détails techniques, voir brochure D3435

*) Raccord arrivée d'air en bas et en haut

COMPOSANTS Du SYSTèME

Please also find suitable tool inserts in our brochure D3320E.

Variante visseuse Suitable tool inserts and connecting components
Broche à six pans creux DIN ISO 1173 - B 3 (3 mm) avec entraînement selon DIN ISO 1173 - A 3 (3 mm)
Broche à six pans creux DIN ISO 1173 - F 6.3 (1/4") avec entraînement selon DIN ISO 1173 - E 6.3 (1/4")
Broche à carré conducteur mâle DIN 3121 - E 6.3 (1/4") avec entraînement selon DIN 3121 - G 6.3 (1/4")
Broche à carré conducteur mâle DIN 3121 - E 12.5 (1/2") avec entraînement selon DIN 3121 - G 12.5 (1/2")

Visseuse MINIMAT-F, 
poignée pistolet Taille moteur 2

Rotation à droite Type 347F-227 347F-327 347F-427 347F-527
Raccord arrivée d'air en bas Réf. 391735A 391735B 391735D 391735C
Rotation à droite Type 347F-227O 347F-327O 347F-427O 347F-527O
Raccord arrivée d'air en haut Réf. 391473A 391473B 391473D 391473C
Vis jusqu'à M3 M4 M4 M5
Couple minimum Nm 0.4 0.4 0.4 0.3
Couple maximum (vissage doux) Nm 1.5 3 3.5 5
Couple maximum (vissage en force) Nm 1.8 3.2 4 5
Vitesse à vide tr/min 4000 1550 1000 680
Broche à six pans creux DIN ISO 1173 F 6.3 (1/4”) F 6.3 (1/4”) F 6.3 (1/4”) F 6.3 (1/4”)
Visseuse réversible Type 347F-227u 347F-327u 347F-427u 347F-527u
Raccord arrivée d'air en bas Réf. 395047A 395047B 395047D 395047C
Visseuse réversible Type 347F-227Ou 347F-327Ou 347F-427Ou 347F-527Ou
Raccord arrivée d'air en haut Réf. 395052A 395052B 395052D 395052C
Vis jusqu'à M3 M4 M4 M5
Couple minimum Nm 0.4 0.4 0.4 0.3
Couple maximum (vissage doux) Nm 1.5 3 3.5 5
Couple maximum (vissage en force) Nm 1.8 3.2 4 5
Vitesse à vide tr/min 3000 1100 750 500
Broche à six pans creux DIN ISO 1173 F 6.3 (1/4”) F 6.3 (1/4”) F 6.3 (1/4”) F 6.3 (1/4”)
Visseuse MINIMAT-F, 
poignée pistolet Taille moteur 2.5 Taille moteur 3 *)

Rotation à droite Type 345F-7257 345F-3257 345F-4257 346F-737 346F-337 346F-437
Réf. 394625A 394625B 394625C 400561C 400561D 400561E

Vis jusqu'à M5 M6 M6 M6 M6 M8
Couple minimum Nm 1 1 1 2 2 2
Couple maximum (vissage doux) Nm 5 10 12 8 14 20
Couple maximum (vissage en force) Nm 6 10 12 9 14 20
Vitesse à vide tr/min 1025 525 270 1400 750 400
Broche à six pans creux DIN ISO 1173 F 6.3 (1/4”) F 6.3 (1/4”) F 6.3 (1/4”) F 6.3 (1/4”) F 6.3 (1/4”) F 6.3 (1/4”)
Visseuse réversible Type 346F-737u 346F-337u 346F-437u

Réf. 402845C 402845D 402845E
Vis jusqu'à M6 M6 M8
Couple minimum Nm 2 2 2
Couple maximum (vissage doux) Nm 7 12 20
Couple maximum (vissage en force) Nm 8 12 20
Vitesse à vide tr/min 1200 650 320
Broche à six pans creux DIN ISO 1173 F 6.3 (1/4”) F 6.3 (1/4”) F 6.3 (1/4”)
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Boîtier de contrôle des fonctions de vissage Type fc20 fc11
Réf. 385523A 385858A

Nombre de visseuses raccordables 3 1
Alimentation électrique 24V 24V
Puissance absorbée W 40 40
Affichage et contrôle écran graphique TFT 4.3” écran LC

(480x272 pixel) alphanumérique
avec écran tactile 4 lignes, 16 caractères par ligne

Contrôle via écran tactile clavier à membrane
Interface RS232 oui non
Interface API oui oui
Sorties électriques oui (5) –
Raccordement pour contrôle de détection des pièces oui (3) oui (sur pc11)
Raccordement pour transducteur de couple oui –
Dimensions (L x H x P) mm 243 x 200 x 90 160 x 80 x 40
Poids kg 2.9 0.52

Commande pneumatique Type pc20 pc11
Réf. 3875512A 3875513A

Raccordement d'air G 1/4 G 1/4
(Raccord mâle DN 7,8) (Raccord mâle DN 7,8)

Operation pressure bar 5 - 6.3 5 - 6.3
Air flow m3/min 0.1 - 0.96 0.1 - 0.96
Connection for screw feeder *) oui oui
Raccordement pour contrôle de détection des pièces directement au boîtier fc20 oui
Connection for signal break oui possible avec un adaptateur
Dimensions (L x H x P) mm 160 x 90 x 160 160 x 90 x 160
Poids kg 1.2 1.2

Boîtiers de contrôle des fonctions de vissage fc20 et fc11

Commandes pneumatiques pc20 et pc11

Nos solutions logicielles font l‘objet d‘améliorations continues. Nous vous recommandons de mettre à jour régulièrement votre logiciel. De cette manière, vous recevrez toujours les mises à jour de sécurité, 
les fonctionnalités mises à jour et les pilotes les plus récents. Avec la version la plus récente du logiciel, vous pouvez être sûr que votre appareil est préparé de manière optimale pour Industrie 4.0. i
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Adapté pour Type fc20 / pc20
Détecteur de proximité pour le contrôle des pièces   
 capacitif M18 Réf. 354841F
 capacitif M12 Réf. 354841D
 inductif M18 Réf. 354906D
Jeu de connexion pour système d'alimentation de vist 
     longueurs de câble 1 m / 2 m / 3 m Réf. 3568501C / 3568501D / 3568501E
Contrôle (pour interruption des signaux si distributeur de vis)
 pour SG1211 Réf. 399525F
 pour SG0211 Réf. 399525G
Stylet tactile Réf. 832190
Imprimante type ND100 Réf. 823476
Câble de liaison (fc20 - ND100) Réf. 349938A
Support de montage Réf. 416760A
Transducteur de couple pour la mesure du couple
 0.2-2 Nm / 0.5-5 Nm / 1-10 Nm / 2-20 Nm Réf. 385481B/C/D/E
Câble de liaison pour transducteur de couple 
     2 m / 4 m / 6 m Réf. 385486A/B/C

Adapté pour Type fc11 / pc11
Détecteur de proximité pour le contrôle des pièces   
 capacitif M18 Réf. 354841E
 inductif M18 Réf. 354906A
Jeu de connexion pour système d'alimentation de vist 
     longueurs de câble 1 m / 2 m / 3 m Réf. 3568501C / 3568501D / 3568501E
Contrôle (pour interruption des signaux si distributeur de vis) Réf. 399525A (pour 1211-ES) 
Adaptateur (pour la liaison entre boîtier de contrôle et pc11) Réf. 399526A
Contrôle (pour interruption des signaux si distributeur de vis) Réf. 399525B (pour 0211-EP) 
Adaptateur (pour la liaison entre boîtier de contrôle et pc11) Réf. 399526A
Equerre de fixation pour fc11 et pc11 Réf. 205905A

Adapté pour boîtier de contrôle des fonctions de vissage fc20 avec commande pneumatique pc20

Adapté pour boîtier de contrôle des fonctions de vissage fc11 avec commande pneumatique pc11




