UFM
Précision HD4
Servopresse PROMESS UFM Précision
Hygienic Design pour applications en
salles blanches, certifiée ISO classe 4
(DIN EN ISO 14644)

For more efficiency.

Avantages
n Certification salle blanche ISO classe 4 selon DIN EN ISO 14644
n Entretien et nettoyage simple
n Haute répétabilité
n Mécanique et guidage intégré de haute précision
n Capteurs de très haute résolution
n Commande numérique intelligente
n Système embarqué variateur sans nécessité de boitier
de mesure externe
n Contrôle qualité process 100 % par fenêtres et / ou enveloppes

UFM Précision HD4

n Pas de connaissances PLC / API nécessaires à la mise en œuvre

Spécifications
Principales fonctions
n Force nominale

± 1 kN

n Course

100 mm

n Vitesse

300 mm / s

n Accélération

4000 mm / s²

UFM Précision HD4 pour les salles blanches.

n Temps de maintien en force nominale

4s

n Poids

10,5 kg

Ces servopresses disposent d’une étanchéité,

n Salle blanche ISO classe

4 DIN EN ISO 14644

PROMESS a conçu les servopresses série

filtrage et d’un traitement de surface minimisant
l’émission de particules, pour garantir une production
de précision extrême sans aucun risque de contamination particulaire. Chaque composant du système
respecte les préconisations FDA ou sont traités selon
les matériaux homologués FDA. Système facile d’entretien. La servopresse UFM Précision HD4 est certifiée
ISO classe 4 selon la norme DIN EN ISO 14644.
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PROMESS UFM Précision HD4

Mesure de position
n Résolution

0,061 μm

n Répétabilité*

< 0,01 mm

Mesure de force
n Sensibilité

1 mV/V

n Résolution

0,268 N

n Linéarité**

< 1 % P.E. en étalonnage 2 points

		

< 0,3 % P.E. avec segmentation

*En état thermiquement stable
**Système de mesure de force étalonné

PROMESS UFM Précision HD4
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PROMESS. For more efficiency.
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