
RBS

Frame assembly station

Station de montage de ferrures
pour dormants
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Technical data apply to basic machine without options / Les données techniques sont valables pour la machine de base sans options

ca. 1100 kg

RBS

230 / 400 V
50 - 60 Hz

L = 4100 mm
B/T = 3200 mm
H = 2100 mm
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Our know - how is your advantage
By integrating the frame assembly station RBS into your production you can
considerably automate the mounting of fittings. Profit from the constantly
high machining quality and from the enormous flexibility! The machine base
is made up by a stiffened and distortion-free welded construction and heavy
duty guides ensure a robust and solid construction. This means: highest
reliability and longevity in your production. The machine has a digital 2-axes
control that calculates the frame´s fitting position where it automatically
moves to. The operator only inserts the indicated fitting part (the exact
position is marked by a laser) and starts the screwing cycles at the touch of
a button.  

The drilling unit for cross corner brackets is manually tiltable from 0°
crossways to 90° lengthways and 180° crossways while the adjustment is
made via locking bolts and clamping screws. For the cross corner brackets
the drillings for the trunnions and the predrillings for the screws are realized
by the multi-spindle unit in only one working step. 

The CPC controlled double screwing unit (vertical) with adjustment for 2 x 2
screwings can be pneumatically swivelled from 0° lengthways to 90°
crossways for the machining of transoms. And you have the possibility to
extend the switch-off depth to two different levels. The automatic screw feed
additionally helps you to save valuable production time.

A further plus for flexibility and efficiency is the double, horizontal screwing
unit for screwing in vinyl (screwdriver 1) and in steel (screwdriver 2). The
screwdrivers are arranged at a 90° slewing unit and the screws are fed by two
ASS 80 RBS with forked light barrier control of the screw buffer. And apart
from that an integrated line laser facilitates the exact positioning of the
fittings. 

The basic machine includes a manual scanner for barcodes and a clearly-
arranged IPC control (control cabinet and operating panel) and allows a
simple attachment to window construction software by an integrated network
connection (adaptation of window construction software has to be provided
by the customer). The frames are aligned at a longitudinal retractable stop rail
and an inner stop for tolerance-independent X positioning guarantees
optimal machining results. During the automatic operation the frame
assembly station is equipped with a light barrier control to ensure the
operators` safety.

Notre expérience – votre avantage
En utilisant la station de montage de ferrures pour dormants RBS dans votre
production, vous pouvez automatiser considérablement le montage des
ferrures. Profitez de hautes qualités d’usinage au niveau constant et d’une
flexibilité énorme!   Une construction soudée résistante à la flexion et torsion est
la base du bâti de machine de la station de montage de ferrures pour dormants.
Des guidages lourds garantissent une construction de machine robuste et
solide. Ceci assure une haute sécurité de processus et une longue durée de vie
de la machine dans votre production. La machine est munie d’une commande
digitale pour 2 axes. Celle-ci calcule la position de ferrure pour chaque dormant
qui s’y dirige automatiquement. L’opérateur seulement insère la pièce de ferrure
affichée (la position exacte est marquée par un laser) et démarre les cycles de
vissage en appuyant sur le bouton. 

L’unité de perçage pour crampons d’angle et de croix peut être basculée
manuellement de 0° (sens transversal) à  90° (sens longitudinal) et 180° (sens
transversal); l’ajustage se fait au moyen d’un boulon d’arrêt et vis de blocage.
Les perçages des tourillons porteurs et avantstrous pour les vis pour les
crampons d’angle et de croix sont réalisés dans un cycle avec l’agrégat
multibroche. 

L’unité d’avance de vissage double (verticale) à commande SPS avec une
cadence de vissages 2 x 2 peut être basculée pneumatiquement de 0° (sens
longitudinal) à  90° (sens transversal) pour l’usinage de meneau. De plus, il y a
la possibilité d’agrandir les profondeurs d’arrêt à deux différences de niveau. De
plus, l’alimentation de vis automatique vous permet d’économiser du temps de
production précieux. 

Un autre atout en vue de flexibilité et efficacité est l’unité de vissage double,
horizontale pour le vissage des pièces soudées en PVC (visseuse 1) et en acier
(visseuse 2). Les deux visseuses sont placées à un logement basculant 90° et
l’alimentation de vis se fait par deux ASS 80 RBS avec surveillance cellule de
détection à faisceau du tampon de vis. En outre, un laser de ligne intégré facilite
le positionnement exact des gâches. 

La machine de base est munie d’un scanner manuel pour code barre avec
support et une commande IPC bien disposée (armoire électrique et  poste de
commandement) et permet un raccordement simple au logiciel de fabrication de
fenêtre par un branchement de réseau (adaptation du logiciel de fabrication de
fenêtre à faire par le client). Les dormants sont alignés à un rail de butée
escamotable et une butée intérieure pour positionnement X (indépendante de
tolérances) assure un résultat d’usinage optimal. Pour garantir la sécurité du
personnel pendant l’opération automatique, la station de montage de ferrures
pour dormants est équipée d’une surveillance d’accès au moyen d’une
barrière lumineuse.

max. 
3500 x 3500 mm

R 3/8”
7 bar

min. 400 l/min
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* optionally available / en option

Flexible equipment…
The material trolley with swivel arm allows highest
flexibility when equipping your work station (version 1)

Dispositifs de production
flexibles…
Le chariot de matériaux avec bras oscillant vous
permet une haute flexibilité lors de l’équipement de
votre poste de travail (Variante 1)

Ergonomic
working…
Shelf for 20 different fittings
with a signal lamp per
compartment (version 2) 

Travail
ergonomique…
Casier de dépôt pour 20
ferrures différentes avec lampe
de signalisation par case. 
(Variante 2) 

Easy handling...
The IPC control guarantees easy handling and an
excellent and uncomplicated integration into
production lines. 

Maniement simple…
La commande IPC garantit un usage facile de la
machine et une intégration excellente et simple ainsi
qu’un raccordement à d’autres machines et unités de
production.

Sophisticated
concept…
Shelf for 20 different fittings with a
signal lamp per compartment 
(version 3)

Concept bien
conçu…
Casier de dépôt
chacun pour 20
ferrures différentes
avec lampe de
signalisation par
case. (Variante 3)

Highest precision…
The automatic operation of the multi-spindle head (up to 6 spindles)
ensures precise results and short working cycles. Because of the tiltable
working unit (90°) also transom machinings can be realized.

Précision supérieure… 
Le déroulement automatique de la tête de perçage à broches
multiples (jusqu’à 6 broches par tête de perçage) assure des résultats
précis et cycles courts d’usinage. Grâce à la possibilité de tourner
l’agrégat par 90° on peut également réaliser l’usinage de meneaux.

Absolute flexibility...
Various feeding devices* for different screws are
available. Via switch adjustment you can use
various types of screws in one screwing unit.

Flexibilité absolue…
Plusieurs dispositifs d’alimentation* sont
disponibles pour les différentes vis. Au moyen
d’un réglage de voie on peut visser plusieurs
types de vis dans l’agrégat de vissage.

Quickness…
The automatic double screwing unit
with integrated cross laser allows very
quick positioning during the screwing
process. 

Rapidité…
La visseuse automatique double
munie d’un laser en croix permet un
positionnement très rapide pendant le
déroulement de vissage.  

Versatile…
The double screwing unit for fitting parts ensures a
smooth screwing process, not only in pvc but also in pvc
with steel reinforcement for highest safety standard. Of
course, also varying screws are automatically fed. 

Universelle…
L’unité de vissage double pour les gâches assure un
déroulement souple lors du vissage, non seulement en
PVC mais aussi en PVC aux renforts d’acier pour un
haut niveau de sécurité. Bien entendu, de différentes vis
sont également alimentées automatiquement.  

Highest reliability…
The exact position of the fitting part is marked by a laser
receiving the corresponding information via data set
communication. So, exact and individual working is
guaranteed. 

Haute sécurité de processus…
La position exacte de la gâche est marquée moyennant
un laser qui reçoit les informations correspondantes via
raccordement de données. Ceci assure un travail
individuel et précis.  

Frame assembly station
Station de montage de ferrures pour dormants
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